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PRÉFACE

Bien que les Annélides Polychètes aient été l'objet d'un nombre
considérable de travaux, iln'existe. encore aucun ouvrage d'ensemble
traitant systématiquement de la faune de la France.

L' « Histoire des Annelés », de DEQUATREFAGES(1865) est une vaste
'Compilation, à peu près inutilisable, de diagnoses insuffisantes et
n'a plus qu'un intérêt historique. Les « Annélides de Dinard Il et
des (( Côtes de France Il, du Baron DE SAINT-JOSEPH(1887-1906),
ouvrage indispensable à tous ceux qui étudient les Polychètes, ne
renferment pas toutes les espèces de notre faune et si certaines y sont
décrHes en détail, d'autres y sont seulement mentionnées briève-
ment.

L'étranger n'est guère mieux partagé. A pei6e peut-on citer,
comme travaux d'ensemble, « Nordiska Rafs Annulater» (1865) et
« Annulata Polychaeta Spetsbergiae » etc. (1867), de MALMGREN,
excellent ouvrage, avec des diagnoses latines précises et des figures
très claires, mais limité à la faune des Mers arctiques et des côtes
Scandinaves et déjà ancien; « Systematisk-Ceographisk O(Jers~qtMer
des Nordiska Annulata» (1882), de LEVINSEN,réduit à des tableaux
analytiques en danois, avec de très courtes descriptions et peu ou
pas de figures; « Wurmfdun££ von Madeira » (1879-1884), de LAN-
GERHANS,et enfin « British Annelids » (1900-1915), de Mc' INTOSH,
ouvrage considérable, luxueusement illustré, mais no.n encore terminé
et manquant de clefs analytiques. Cette faune anglaise ne correspond
qu'à une petite partie de la nôtre.

Cette absence d'ouvrages classiques et complets de systématique
entraine la nécessité d'une bibliothèque considérable pour détèrminer
quelques Annélides. Encore faut-il être très au courant d'une syno-
nymie fort embrouillée pour pouvoir utiliser avec fruit la plupart des
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mémoires tels que ceux de CLAPARÈDEsur les « Annélides Chéto-
pades du Golfe de Naples» (1868-1870) et sur les « Annélides de
Port- Vendres )l (1864.). C'est pour cette raison que nous avons dû
étendre davantage le présent travail et sortir un peu du cadre général
de la Faune de France. Il a fallu développer un peu plus la partie
bibliographique et donner tous les synonymes avec leurs références.
Le lecteur pourra ainsi utiliser tous les mémoires portant sur la ,faune
de nos côtes et qui renferment souvent de bonnes descriptions, avec
d'excellentes figures, sous des noms périmés ou tombés en synonymie.

Nous avons cherché à produire un ouvrage pouvant être utilisé
par tout- zoologiste ayant quelqu~s notions de systématique et pou-
vant également rendre service aux spécialistes en leur fournissant
une synonymie mise au point, autant que possible, des diagnoses
suffisamment détaillées et, comparables, avec des figures exactes et
des renvois aux mémoires dans lesquels ils trouveront la bibliogra-
phie complète qu'il était inutile de rééditer.

L'index bibliographique du premier volume contient: l°laliste des
notes et mémoires spécialement relatifs àla faune de nos côtes, laissant
de côté les travaux purement anatomiques ou histologiques, sauflors. ,
qu'ils sont cités dans l'introduction; 2° l'indication de tous les autres
ouvrages sur les' Annélides cités dans le texte. Ceux qui sont rela-
tifs aux Sédentaires feront l'objet d'un index supplémentaire dans le
deuxième volume '

Nous nous sommes conformé autant que 'possible' aux règles de
la nomenclature édictées par les divers Congrès de Zoologie, mais
nous avons dû appliquer parfois la loi de priorité cc cum. grano

• salis ", suivant l'expression d'un éminent collègue. Il-est, à notre
sens, absolument injuste et déplorable de remplacer un nom généra-
lement admis depuis de longues années,. et .basé sur d'excellentes
descriptions, par un nom plus ancien, mais en somme fort douteux,
correspondant le plus souvent à une descrip~ion inexacte ou tellement
vague et incomplète qu'elle peut con,:"enir à plusieurs espèces et que
parfois elle ne permet même pas de préciser le genre! C'est cepen-
dant ce que font trop fréquemment certains zoologistes d'outre-Atlan
tique. La nomenclature n'est pas. un but en soi mais un instrument.
Il ne faut pas le rendre inutilisable. Ces vieux noms doivent être sim-
plement cités avec un point de doute.
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L'idéal eût été de revoir tous les types. Malheureusement la plu-
part n'existent plus, les autres, dispersés dans les Musées d'Europe
et d'Amérique, sont trop souvent en mauvais état de conservation
et inutilisables. En admettant qu'un homme pût mener à bien pareille
tâche, les frais et le temps nécessaires seraient hors de prqportion
avec le résultat obtenu.

Depuis' trente ans, nous avons toujours continué nos recherches
d'Annélides sur les côtes de la Manche et' de l'Océan, à mer basse
'et en dragages. On nous a confié la détermination du matériel con.
sidérable des campagnes du Prince de ~lonaco, d'importante~ collee
tions du Muséum de Paris, de récoltes faites dans les Mers arctiques,
l'.\tlantique Sud, l'Océan Indien, le Pacifique. Enfin, de nombreux
correspondants, parmi lesquels nous sommes heureux de remercier
ici MM. DOLLFus, DE BEAUCHAMP,FAGE, )IERCIER, MICHEL,~loNOD,
DURÉAUet SEURAT,nous ont communiqué les Polychètes recueillies
par eux sur nos côtes. Nous avons donc eu l'occasion d'examiner un
grand nombre d'espèces représentées par des milliers de spécimens
vivants ou conservés. C'est pourquoi, bien qu'eq'rayé par l'immensité
de la tàche, nous avons cru pouvoir céder aux instances de nombreux
zoologistes et entreprendre un travail aussi long et aussi difficile,
sans cependant nous faire illusion sur l'imperfection du résultat.

Nous avons pu avoir entre les mains la plus grande partie des
espèces décrites, le nombre de celles dont nous n'avons pu nous pro-
curer ni spécimen ni préparation étant fort restreint.

~ous avons reproduit nous-même, et aussi exactement que pos-
sible en dessin au trait, les figures des auteurs des meilleures descrip-
tions, après les avoir soigneusement contrôlées, et nous y avons
ajouté un nombre considérable de figures originales d'après nos pré-
parations.

Cette Faune comprend toutes les Polychètes de la partie méridio-
nale de la Mer du Nord (côtes d'Angleterre, de Hollande et de Bel-
gique), de la Manche, de l'Atlantique (des côtes d'Irlande à Gibraltar)
et de toute la Méditerranée ..Pratiquement, elle 'renferme donc toutes
les Polychètes de l'Europe, à l'exception seulement des mers arcti-
'ques, de l'Écosse, de la Scandinavie; de la Baltique et .de la, Mer
Noire.



INTRODUCTION

Les Polychètes forment, avec les Oligochètes, une importante subdi-
vision du groupe des Chétopodes, Vers Annelés pourvus de soies locomo-
trices. Chez les Oligochètes, ces soies peu nombreuses à chaque seg-
ment sont implantées directement dans les téguments, le corps étant
dépourvu de pieds. Il n'existe pas d'appendices. L'hermaphroditisme est la
règle dans ce groupe, tandis que chez les Polychètes les sexes sont ordi-
nairement séparés. Chez celles-ci, les soies, très nombreuses, sont portées
par des parapodes différenciés et il existe souvent des appendices variés.
Enfin, sauf rares exceptions, les Polychètes vivent dans la mer, alors que
la plupart des Oligochètes habitent l'eau douce ou la terre humide.

10 MORPHOLOGIE EXTERNE

La forme générale du corps est extrêmement variable suivant les familles.
Théoriquement, on le divise en,prostomium, ou lobe céphalique, métas-
tomium, comprenant tous les segments suivants, et pygidium formant
l'extrémité postérieure. Pratiquement, au moins chez les Errantes, on
dés~gne, sous le nom impropre, mais commode, .de tête le prostomium, le
segment buccal et un certain nombre de segments plus ou moins profon-
dément modifiés portant des appendices divers: antennes, palpes, cirres
tentaculaires (fig. 2, at, pp, et). Le reste du corps peut se composer d'un
nombre parfois très élevé de segments tous semblables entre eux, comme
chez certains Syllidiens, Alciopiens, Glycériens, Néréidiens, Euniciens
(fig. i, c, d, e) ou, au contraire, présenter des régions différenciées en
thorax, abdomen, queue, comme chez les.Arénicoles, les Hermelles, les
Térébelles et la plupart des Sédentaires (fig. i, f à 1). Le corps peut donc
ère très allongé, vermiforme (fig. i, c, d)ressemblant à un ver de terre, ou,
au contraire,. court, ramassé, à régions profondément différenciées por-
tant des appendices nombreux et variés, tels que cirres, branchies, élytres,
(fig. i, a, h, f, h, ID, k, 1).
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FIG. t. - a, Lepidonotusclava. - h, Notopygos megalops. - e, Callizona Angelini. -
d, G1ycère. - e, Perinereis cul/rirera. -f, A renicola marina. - g, Travi.ia œstrotdes.
- h, Lagis Koreni. - i, Térébelle. - k, Sabelle. - 1, Merc~erelta enigmatica et son
tube m, grossis. Toutes les autres figures sont environ de grandeur naturelle.

Le prostomium, ou lobe céphalique, peut présenter de grandes varia-
tions, simple cÔneobtus chez les Lumbriconereis {fig.2, hl, annelé chez les
Glycères (fig. 2, d), carré, ou en écusson, chez les Nephthys {fig•. 2, el,
plus ou moins compliqué chez les Néréidiens et les Aphroditiens (fig. 2, b,
f,); il se réduit à une bandelette transversale chez les Sabelles et les Ser.
pules. Le prostomium porte souvent des yeux au nombre d'une ou deux
paires, parfois davantage, simples taches pigmentaires, ou orgànes bien
différenciées pourvus d'un cristallin (fig. 2, a, b, c, fl.

Appendices. - Les appendices, ou productions saillantes du corps des
Annélides, peuvent se classer en deux groupes: Les uns sont purement
épidermiques et pleins, ce sont les styles et les stylodes, les autres sont
creux et constitués par l'ensemble des couches formant la paroi musculo-
cutanée du corps. .

Dans la catégorie des styles, rentrent l'extrémité des antennes, des.
cirres, des palpes. Quand l'organe est supporté par un article basilaire
creux, on donne à ce dernier la dénomination -phare. L'antenne se di-
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vise, par exemple, en cératostyle et cératophore, le cirre, en cirrostyle et
cirrophore, le palpe en palpostyle et palpophore (fig. 2, b, ps et pp).

Parmi les appendices .céphaliques, on distingue: 1° les palpes, inner-
vés par un gros nerf provenant du cerveau antérieur. Ils peuvent être
simples, allongés, préhensiles (Spionidiens) ou courts et articulés (Néréi-
diens, Syllidiens (fig. 2,b, c, k, f, p) j 2° les antennes, innervées, par le
cerveau moyen (fig. 2, at) j 3° les cirres tentaculaires, qui n'appartien-
nent pas au prostomium mais qui représentent les cirres des segments
fusionnés pour former la tête.

Fra. 2. - a, Tête et trompe de Phyllodoce mucosa. - h, id. de Perinereis cultrifera. -
e, région antérieure de Syllis cornuta. - d, id. de Glycera convoluta. - e, id. de
Xephthys cirrosa. - f, id. de Lepidonotus clava. - g, id. d'Ampharete Grubei. -
h, id. de Lumbriconereis. - i, id. de Clymene lumbricoïdes. ~ k, id. de Nerine vul-
garis.-l, trompede Lagisca, de face, avec papilles et mâchoires. -rat, antennes; br,
branchies; et, cirres tentaculaires; el, élytrophore; p, palpes; pp, palpophore; pr,'
prostomium; ps, palpostyle; on, organes nucaux).

Parapoaes. -- Les parapodes, ou pieds, sont des expansions latérales
ùe la paroi du corps présentant une structure souvent fort complexe. Ces
organes sont extrêmement importants au point de vue de la classification.
Avec les soies qu'ils supportent, ils fournissent les principaux caractères
distinctifs.

~_.:r'?-'l,,",
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Chaque segment porte une paire de parapodes composés typiquement de
deux rames .. 1° une rame dorsale ou haemale; 2° une rame ventrale, ou
neurale, Lorsque les deux rames se détachent d'une base commune, comme
c'est l~ cas le plus fréquent chez les Errant~s, le parapodc es' dit monos-
tique (fig, 3, d, e, f) j quand les deux rames sont distinctes et plus ou
(moins écartées, comme chez les Sédentaires, le parapode est distlque

FIG.3. - Parapodes: a, subbirème, de Podarke pallida. - b, d'Eunice. - e; d, birèmes,
élytrigère et cirrigère d'Aphroditien. - e, birème, de ,vereis. - f, birème, de Neph-
Ihys. - g, scsquirème, de Slaurocephalus. - h, unirèrne, de Phyllodoce. - i, dis-
tique, d'Amphicleis, rame dorsale et pinnule ventrale. - k, d'Aricien. - l, distique,
d'Arénicole. - (ac, acicule; br, branchie; cd, cirre dorsal; ev, cirre ventral; el
élytre; pi, pinnule; 10, tore uncinigèl'e).

Dans un parapode de Nereis, par exemple (fig. 3, e), on distingue:
1° deux mamelons sétigères supportant les soies et soutenus intérieure-
ment par de gros aiguillons bruns que l'on désigne sous le nom d'acicules
(ac) ; 20 des lobes parapodiaux, languettes et lèvres, expansions mem-
braneuses arrondies plus ou moins développées; 3° un cirre dorsal et un
cirre ventral (cd, cv). Les parapodes peuvent porter en plus, chez les
Euniciens, par exemple, des branchies simples ou ramifiées situées à la

•
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face dorsale, ou parfois entre les deux rames, chez les Nephthys (fig. 3,.
b, f).

Les parapodes sont dits birèmes, ou biramés, lorsque les deux rames.
sont également développées (Nereis, Nephthys, fig. 3, d, e, f); subbirèmes,
avec un cirre dorsal développé mais soies et mamelon dorsal notablement
réduits (Podarke, fig. 3, a) j sesquirèmes lorsque le mamelon dorsal a dis.-
paru et n'est plus représenté que par quelques soies ou acicules (Eu-
nice, Stallrocephallls, fig. 3, b. g) j unirèmes, ou uniramés, quand la rame
dorsale n'est plus représentée que par son cirre (Syllidiens, Phyllodociens}
ou manque complètement (Lumbriconereis, certaines Sédentaires, fig. 3, hl.

Chez les Sédentaires, la rame ventrale est souvent réduite à un bour-
relet transversal saillant, ou tore uncinigère, dépourvu de cirre et armé
de courtes soies (fig. 3, 1).

Soies. -- Les soies des Annélides sont des productions chitineuses, des
sortes de poils présentant les formes les plus variées et fournissant des-
caractères très précieux pour la détermination. On peut les diviser en soies

\

b

,d

a
FIG.4. - Soies simples, grossies de 100 à 200 fois: a, acicule. - b, barbelée d'Her-

mione. - c, capillaire épineuse. - d, en brosse, de Panthalis; e, de Lagisca. - f,
capillaire lisse. - g, à plaquette, de Nephthys. - h, lyriforme, de Nephthy~ - i,.
limbée; - k, bilimbée, d'Amphitrtte. - 1, d'Apomatus. - m, de Salmacine. - n, de
Serpule. - 0, géniculée de Serpulien. - p, en palette, d ePotamilla. - q, styliforme,
de Chétoptère. - r, pectinée, d'Eunicien. - s, t, palées de Sabellaria.

•
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proprement dites et uncini, que l'on désigne encore sous le nom de cro.
chets ventraux, plaques ondales, crochets aviculaires.

Les soies proprement dites peuvent être simples ou composées. Les
soies simples, longues et minces, sont dites capillaires (fig. 4, e, 1'). Elles
peuvent être simplement filiformes et lisses, comme chez l'Aphrodite, ou
ornées de fines. épines, comme chez les Clyméniens j plus ou moins
arquées, aplaties, bordées d'un limbe sur un ou deux côtés (fig, 4, i, k, 1).
Ce limbe peut se décomposer en épines ou en filaments donnant des soies
plumeuses ou en balai (fig. 4, dl. Plus souvent, elles sont garnies d'écailles
tranversales ou de rangées d'épines, de bandes dentelées, d'ailerons, ou
de grosses dents saillantes (Aphroditiens, Nephthys, Serpuliens, fig. 4, el'
g, m, n, 0), pectinées, géniculées ou en cornet (fig. 4, d, l').

Lorsqu'elles sont courtes, robustes, en aiguillon, ou aplaties en palette,
elles portent le nom de palé;s (fig. 4, p, q, s, t). Elles peuvent alors être'
disposées en peigne ou en couronne dans la région antérieure, chez les.
Ampharétiens, Amphicténiens, Sabellariens (fig. i, h, fig. 2, g). Très
exceptionnellement, elles sont bifurquées, telles les soies lyriformes de
certaines Nephthys (fig. 4, hl.

Les soies articulées des Flabelligériens (fig. 5, h) forment le passage aux
soies composées qui sont formées d'une partie basilaire, ou hampe, et d'un
article terminal plus ou moins long s'articulant avec elle. Lorsque les deux
branches latérales de l'articulation de la hampe sont de même longueur,
la soie est dite homogomphe. Dans le cas contraire, l'articulation est hélé.
rogomphe (fig. 5, g). Si la différence entre les deux côtés de l'articulation
est peu marquée la soie est hémigomphe.

Les uncini, que l'on trouve généralement dans la rame ventrale des
Sédentaires, sont des soies plus Gourtes, souvent de forme ramassée en
plaque dentelée ou en étrille (fig. 5, 0 à y). On peut souvent ~.distinguer'
un rostre avec son pertez, une garde et un manubrium, ou manche. Les
uncini des Arénicoles (fig. 5,1\ sont sigmoïdes, avec une grosse dent ros-
traIe et un long manubrium. Ils ressemblent à des soies d'Oligochètes.
Ceux des Clyméniens (fig. 5, m) sont dentelés au vertex et munis de bar.-
bules sous-l'astrales. Les plaques onciales des Sabelles (fig. 5, u) à large-
manubrium, à rostre en bec d'oiseau surmonté de nombreux denticules au.
vertex, sont dites apiculaires. Les uncini des Ampharétiens et des Téré-
belliens (fig. 5, 0, p, q, r, s) sont plus courts, en plaque découpée avec des
denticules au vertex souvent disposés en plusieurs rangées transversales.
Ces plaques onciales peuvent être soutenues à l'intérieur du tore par des.
filaments chitineux, ou soies.tendons (fig. 5, p, l', t). Suivant que les ran-
gées d'uncini ont les dents dirigées vers la tête ou vers la queue de rani.
mal, on les nomme retrogressipes ou progressipes parce qu'elles servent à,
l'animal à progresser dans son tube en avant ou en arrière en s'ancrant.
dans la membrane qui le tapisse intérieurement. Les uncini peuvent être
disposés sur une ou deux rangées opposées ou alternées, dans chaque
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f 9
FIG. 5. - Soies : a, aciculaire, d'Eunicien. - b, articulée, de Stylarioïdes. - c, com-

posée, de Siphonostoma. - d, de Leanira. - e, de Syllis. - f, de Phyllodoce. -
g, hétérogomphe, de Nereis. - h, natatoire, d'Heteronereis. - i, en serpe, de Ly-
sidice. - Crochets et uncini grossis de 300 à 400 fois: k, de Polydora. - 1, d'Aréni-
cola. - m, de l\Ialdanien. - n, de Trichobranchus. - 0, de Serpula, - p, d'Amphic-
teis, - q, d'A mpharete. - r, de Polymnia, face et profil. - 5, d'A mphitrite, face et
profil. - t, de Chétoptère. - n, aviculaire de Sabelle. - v, de Protula. -x, de Mer-
cierella. - y, de Chone.

tore. On dit alors qu'elles sont simples, doubles, opposées ou engre-
nantes.

2° ANATOMIE

Téguments. -- Les téguments des Polychètes sont constitués par un
épiderme, improprement appelé jadis hypoderme, recouvert d'une cuti-
cule plus ou moins épaisse, transparente, souvent finement striée et
percée de pores. La structure de cet épiderme est le plus souvent alvéo-
laire, c'est-à-dire qu'il est formé de cellules de soutien alternant avec des
cellules à. mucus. L'extrémité inférieure des cellules de soutien peut.
former un feutrage plus ou moins serré constituant alors une basale. Chez
les larves, et en certains points du corps des adultes, l'épiderme peut
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~tre cilié. Dans d'autres régions il peut au contraire acquérir une grande
épaisseur, comme dans les boucliers ventraux des Térébelliens et des
Sabelliens qui forment, à la face inférieure des segments, des plaques
saillantes rectangulaires ou polygonales, entières, chez les Térébelliens,
(lU divisées en deux par un sillon copragogue chez les Sabelliens et les
Serpuliens. Ces boucliers, très riches en cellules à mucus, servent à la
sécrétion du tube.

Tube. - Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le tube n'est pas
spécial aux Sédentaires, ou Tubicoles, comme on les désigne parfois. On
peut rencontrer ce mode de protection chez des Errantes typiques telles
que certaines Eunices ou Néréis. En ce cas, le tube peut être réduit à un
simple manchon de mucus plus ou moins durci, ou constitué par une enve.
loppe membraneuse recouverte de débris de coquilles ou de petits gora-
viers. Par contre, le tube de certaines Sédentaires, Arénicoles, Térébelles,
Ariciens, n'est qu'une simple galerie, souvent transitoire, creusée dans le
sable ou la vase et lubréfiée par du mucus.

Chez la Sabelle, le tubé, formé de couches successives de mucus durci
et mélangé de fines particules vaseuses, acquiert l'aspect et presque la
consistance d'un tube de caoutchouc gris (fig. :1, k). Chez le Bran-
chiomma, ce tube se recouvre de gravier et de débris de coquilles, tandis
que celui de Lanice conchilega (fig. 6, hl se termine en éventail aplati
dont les franges sont formées de grains de sable collés bout à bout. Cette
disposition conduit aux tubes constitués par des matériaux étrangers, tel
celui des Pectinaires, formé de grains de sable disposés sur une seule
couche en maçonnerie en mos!lïque soigneusement jointoyée par un
ciment blanc. L'intérieur est doublé d'une fine membrane. Ce tube n'est
pas fixé et la Pectinaire le tratne avec elle, comme un Dentale sa coquille
(fig. 6, f). Les tubes chitineux de l'Hyalinœcia tuhicola, également
libres, ressemblent à un cosseau de plume transparent muni d'un système
de valves en mitre protégeant l'habitant contre les intrus.

Le tube des Serpuliens, sauf chez les Ditrupa, est fixé au substratum.
Il est calcaire, épais, blanc ou rose et porte des ornements divers :
carènes, stries, dents, collerettes (fig. :1, ml. Il peut être transparent
comme du cristal (Placosteglls) ou laiteux comme de la calcédoine,
droit, sinueux ou enroulé en spirale dextre ou sénestre (Spirorbes,
fig. 6, g). 1

Musculature. - Les muscles des Polychètes sont lisses ('). La musculature
générale comprend trois groupes principaux de fibres: 1° une couche
circulaire sous l'épiderme j 2°des faisceaux de muscles longitudinaux plus
ou moins développés i 3° des muscles obliques. Les différents organes,
parapodes, pinnules, branchies, tentacules ont chacun, de plus, leurs mus-
cles propres. La musculature longitudinale est de beaucoup la plus

t. sauf chez Magelona qui a des muscles striés (ROMIEU, C. R. Acad. Sc. Paris, t923, CLXXVI, p. 864).
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FIG. 6. - a, branchie] de Térébelle. - h, de Spionidien avec branchie dressée. - e,
pied de Glycera gigantea avec branchie cœlomique rétractile. - d, mâchoire de
Glycère. - e, mâchoires d'Eunicien. - f, tube de Pectinaire. - g, tube de Spirorbe.
- h, tube de Lanicr conchilega. - Néphridies : i, d'Amphicteis. - k, d'Ampharete.
-l, d'Eunicien. - m, de Nereis.- n, d'Eulalia (d'après FAGE). - 0, d'Arenicola ecau-
data avec gonade 0. - p, de Nephthys et solénocytes q (d'après GOODRTCH.).

importante. Elle forme, soit une couche continue, soit un large faisceau
dorsal et deux ventraux, soit quatre gros faisceaux, ou davantage.

Cavité générale. - La cavité générale est ordinairement spacieuse chez
les Polychètes. Outre sa division en trois chambres longitudinales inégales
par les planchers musculaires obliques, elle peut être recoupée transver-
salement par des diaphragmes plus ou moins nombreux. Chez l~s
Errantes à corps composé d'un grand nombre de segments semblablM
(Nereis, Nepfthys, Eunice), chaque segment est séparé du suivant par
un diaphragme étranglant le tube digestif et lui donnant l'aspect monili-
forme (fig. 7, e, el. Chez les Sédentaires à corps court, à régions diffé-
renciées, les diaphragmes sont moins nombreux, la région thoracique en
est généralement dépourvue, sauf dans sa partie antérieure (fig. 7, d, Aré-
nicole) .

La cavité générale est tapissée par un mince endothélium. Elle ren-
ferme des amibocytes, des ceHules lymphoïd~s, des leucocytes, des éléo-
cytes, des phagocytes et les éléments sexuels.
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. ,

Appareil digestif. - Le tube digestif s'étend le plus souvent en ligne
droite de la bouche à l'anus. Cependant, chez les Ampharétiens et les
Térébelliens, ilpeut exister une tendance à la formation d'une anse intes .
tinale, mais ce n'est guère que chez les Flabelligériens, les Sternaspis et
les Pectinaires que l'intestin décrit plusieurs boucles, sa longueur étant
alors très supérieure à celle du corps (fig. 7, a).

d

-f

Fm. 7. - Appareil digestif: a, de Pectinaire. - b, d'Aphrodite. - c, de Nereis. - d,
l1'Arenicola. - e, de Syllis. - f, d'Eulalia. - g, d'Amphicteis Gunneri.

Les différentes régions du tube dig'estif ne se distinguent parfois que
par leur structure histologique. Fréquemment, cependant, on peut y
reconnaitre des parties macroscopique ment distinctes désignées sous les
noms, d'ailleurs arbitraires, de pharynx, proventricule, ventricule, gésier,
estomac, intestin. Chez la plupart des Errantes et un certain nombre de
Sédentaires, le tube digestif débuto par une trompe exsertile, parfois
très volumineuse, qui peut être garnie de nombreuses papilles molles
(Phyllodociens, Nephthys, fig. 2, a, d, e, 1)ou de denticules cornés (para.
gnathes des Nereis, fig. 2, h). La trompe peut, en outre, être armée d'une
grosse dent ou d'une ou plusieurs paires de mâchoires cornées, parfois.
très compliquées (fig. 2, h, c, d; fig. 6, d, el. L'appareil.digestifpeut com.
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porter encore des glandes salivaires, des crecums, des diverticules (Aphro-
dite, Nereig, Syllis, fig. 7, h, c, d, e). •

Chez les Syllis, par exemple (fig. 7, e), au bulbe buccal pourvu de
glandes fait suite un pharynx: armé d'une grosse dent impaire. Le pro-
ventricule, tout à fait caractéristique, est en forme de barillet très épais
ponctué ou quadrillé. Il est suivi d'un ventricule musculeux: auquel sont
annexés deux crecums appelés glandes en T à cause de leur forme. L'in-
testin, moniliforme, se divise en intestin glandulaire et intestin urinaire,
ou rectal.

Chez les Phyllodociens (fig. 7, f), armés d'une longue trompe, on dis-
tingue: 1° une gaine pharyngienne molle, couverte de nombreuses papilles
qui forme le revêtement externe de la trompe lorsque l'organe est extro-
versé; 2° la trompe pharyngienne à parois musculaires très épaisses revê
tues d'un épithélium interne renflé en bourrelets longitudinaux; 3° une-
partie postérieure moins développée, souvent recourbée et garnie de
papilles internes j 4° un intestin divisé en deux parties.

La trompe des Nereis (fig. 7, e) très robuste, courte, cylindrique, porte-
o de nombreux: paragnathes cornés et deux fortes mâchoires incurvées et
dentelées. L'œsophage est suivi d'un gésier, à parois épaisses en pavage-
polygop.al, dans lequel débouchent deux: crecums glandulaires. L'intestin
est moniliforme.

Chez l'Arénicole (fig. 7, dl, la trompe est cupuliforme, molle, garnie de-
papilles mais sans mâchoires. L'œsophage long et mince débouche dans-
l'estomac d'abord brusquement dilaté et muni de deux crecums piriformes,.
puis graduellement atténué et passant insensiblement à l'intestin. Vappa-.
reil digestif de l'Aphrodite (fig. 7, h) est très particulier. La gaine pha-
ryngienne se termine par des papilles molles couronnant l'ouverture de
la trompe dévaginée. Le pharynx est inerme, très épais, rigide, nacré. Un.
petit repli dans le plan vertical le relie à l'intestin qui s'étend en ligne
droite jusqu'à l'anus. Sur cet intestin, sont insérées de nombreuses paires
de crecums à long pédicule grêle portant une crête ramifiée et un gros
renflement terminal piriforme qui va se loger dans la base du pied.

L'estomac de l'Amphicteis (fig. 7, g) renferme une singulière invagina-
tion destinée, sans doute, à augmenter sa surface absorbante. EISIG a
signalé chez les Capitelliens un curieux « intestin annexe 1), sorte de
siphon parallèle à l'intestin dans lequel ildébouche à ses deux extrémités~

Le régime alimentaire des Annélides (1) est fort variable, les unes sont
carnassières, se nourrissant de proies vivantes qu'elles chassent active-
ment, d'autres se nourrissent d'Algues. Beaucoup de Sédentaires, telles
les Arénicoles, ingèrent du sable vaseux chargé de débris organiques, à

1. DE BLAINVILLE, qui a créé le terme Annélide, l'employait au féminin. CUVIER, DE SA VIGNY,
o lIILNE-EDWARDS, DE QI1ATREFAGES, CLAPARÈDE l'ont également employé au féminin, contrairement
~ux lexicograpnes. Nous suivrons la tradition de nos meilleurs auteurs français, sans nous-
préoccuper de la nouvelle mode. 0
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la façon des vers de terre. Les Sabelliens, Serpuliens et Térébelliens se
nourrissent de petits organismes, Protozoaires, Algues, Diatomées, en
suspension dans l'eau de mer .. Ils les capturent au moyen de leurs bran-
chies ou de leurs tentacules couverts de mucus et garnis de cils vibratiles
dont le mouvement achemine le bol alimentaire vers leur bouche.

Appareil circulatoire. - L'appareil circulatoire présente, chez les Poly-
chètes, des dispositions si variées qu'il est difficile d'en donner un schéma
général. Notons cependant que cet appareil est d'ordinaire clos, le sang
circulant dans un réseau plus ou moins compliqué de vaisseaux parmi
lesquels on peut, le plus souvent, distinguer un vaisseau dorsal, un vais-
seau ventral et des vaisseaux transverses allant aux parapodes. Un organe
spécial d'impulsion, ou eœur, n'existe que dans quelques familles de
Sédentaires (Arénicoliens, Térébelliens, Ampharétiens, etc.). Ce cœur
peut renfermer à l'intérieur un corps cardiaque sur lequel on a beaucoup
discuté et qui, d'après les dernières recherches de M. ROMIEu, est un rein
d'accumulation et un chloragogène vasculaire.

L'appareil circulatoire ne présente pa!l toujours un si haut degré de
perfection i il est parfois incomplet, rudimentaire ou même nul, comme
chez les Aphroditiens, les Glycéricns, les Capitelliens et les Polycirrus.

Le sang est un' liquide parfois incolore (Syllidiens. Phyllodociens), le
plus souvent rouge viC (Nereis, Arenicola), plus rarement vert émeraude
(Ampharétiens, Sabelliens, Serpuliens). Sa coloration est due à l'hémo-
globine ou à la chlorocruorine en solution dans le plasma, les amibocytes
en suspension étant incolores. Il existe cependant quelques exceptions. La
.Terebella lapidarla, à sang. rouge, possède, en outre, dans le liquide
cœlomique,'<le nombreuses hématies rouges. Il en est de même chez le
Polycirrus hrematodes et les Glycères qui sont dépourvus d'appareil cir-
culatoire différencié.

Respiration. - La respiration, chez beaucoup de petites Annélides, et
chez d'autres à téguments très .vascularisés (Nereis, Lumbriconereis), se
fait uniquement par la peau. Mais le plus souvent cette fonction est rem-
plie par des organes spéciaux de Cormes et de dispositions très variées et
nullement homologues.

Lorsque ces expansions des téguments ne renCerment qu'une cavité où
pénètre seulement le liquide cœlomique, on leur donne le nom de bran-
chies lymphatlques ou branchies cœliaques. On les rencontre chez les
espèces dépourvues d'appareil circulatoire différencié, par exemple, chez
les Capitelliens et les Glycères (fig. 6, e).

On réserve le nom de branchies proprement dites aux expansions tégu-.
mentaires renfermant une anse vasculaire. Celles qui contiennent seule-
:nent un cœcum vasculaire se classeraient plutôt parmi les cirres.

Morphologiquement, les branchies peuvent être de simples filaments
droits ou recourbés (Audouinia, Armandia, fig. 8,1; Nephthys, fig. 3, f).
Elles peuvent être pectinées (Eunice, fig. 3, b) ou constituées par un axé
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garni de filaments disposés en spirale (Diopatra). Chez l'Arénicole, elles
sont ,ramifiées en buisson (fig. 3, 1). Les branchies des Errantes sont, le
plus souvent, insérées sur les parapodes' et réparties sur presque toute
la longueur du corps, tandis que chez les Sédentaires, elles sont fréquem-
ment localisées à la région antérieure et leur forme se complique à me-
sure que leur nombre diminue. Elles sont subulées et au nombre de trois
ou quatre paires chez les Ampharétiens (fig. 2, g). Celles des Térébelliens,
ramifiées en dichotomie plus ou moins régulière (fig. 6, a) sont, en général,
au nombre de deux à trois paires seulement. Il ne reste que deux paires
de branchies lamelleuses, très différenciées, chez les Pectinaires (fig. i,
hl. Enfin, chez les Sabelliens et les Serpuliens, elles forment un élégant
panache terminal et se composent d'un grand nombre de filaments insérés
sur deux forts pédoncules. Ces filaments, soutenus par un axe, sont
pourvus de nombreuses barbules ciliées (fig. i, k, b; fig. 8, i). Chez les
Serpuliens, un des pédoncules branchiaux porte un opercule corné ou cal-
caire qui ferme l'entrée du tube quand l'animal se retire à l'intérieur.

Excrétion. -- L'excrétion se fait princip~lement par les néphridies, ou
organes segmentaires, dont la forme la plus simple se ramène à un tube
cilié s'ouvrant dans la cavité générale par un pa villon vibratile (néphro-
stome) et débouchant à l'extérieur par un petit pore (néphridiopore) situé
latéralement. Typiquement, il existe une paire de néphridies par segment.
Le pavillon interne s'ouvre dans un segment tandis que le néphridiopore
se trouve dans le segment suivant, au voisinage du parapode.

Chez les Sédentaires à régions différenciées, le nombre des néphridies
diminue, on n'en rencontre plus que dans quelques segments thoraciques.
Elles se spécialisent et présentent des formes différentes suivant leur rang.

Dans le cas le plus fréquent, la. néphridie sert, à la fois, à l'excrétion
et à l'expulsion des produits sexuels. Plus rarement (Térébelliens, Am-
pharétiens, fig. 6, i, k), il se fait une division du travail j les néphridies
antérieures sont uniquement excrétrices, les postérieures servent princi"
paIement d'oviductes ou de spermiductes.

GOODRICH et ensuite FAGE ont montrê que l'organe segmentaire des
Polychètes est en réalité un organe complexe formé de la réunion d'un
rein et d'un pavillon génital. En effet, dans plusieurs groupes d'Errantes,
on observe encore chez l'adulte la disjonction de ces fonctions. Chez les
Nereis (fig. 6, ml, on observe un large organe cilié, sans communication
avèc l'extérieur, et une néphridie, masse ovoïde parcourue par un tube
très étroit et fortement contourné terminé par un petit néphrostome. Ces
néphridies ne servent pas à la ponte qui se fait par rupture des téguments.
Chez les Nephthys, on observe aussi un organe cilié en forme de coquille
de Pecten. La néphridie proprement dite n'a pas d'ouverture interne. Elle
se termine par des bouquets de cellules spéciales, les solénocytes, à col
tubulaire, à long flagellum rappelant les flammes vibratiles des cellules
excrétrices des Turbellariés (fig. 6, P, q).
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Chez les Phyllodociens (fig. 6, nl, la néphridie se termine aussi par un
bouquet de solénocytes. Elle est d'abord close, puis, au moment de la
maturité, apparaît un vaste pavillon vibratile qui vient se greffer sur elle
la fait communiquer avec le cœlome et sert à la ponte. Chez les Capitel-
liens on trouve des néphridies et des pavillons génitaux restant distincts.

Système nerveux. - Le système nerveux comprend: 1° une masse su-
praœsophagienne pouvant être formée de plusieurs paires de ganglions
cérébroïdes à laquelle on donne encore le nom d'encéphale; 2° les con-
nectifs périœsophagiens; 3° la chaîne nerveuse ventrale. Cette chaîne,

FIG.8. - Système nerveux et organes ùes sens: a, ùe Serpllle (ù"après QUATREFAGES).
- h, de Tumopteris (ù'après PRUVOT). - e, ù'Arénicole, avec les 2 otocystes. - d,
d'Amp!lllrete Grubei. - e, cirre de Nereis avec cellules sensitives, - " cirre de Po-
lynoiné, avec nerf central et ganglion. - g, œil ù"Amp!larete. - h, œil d'Atciope
(d'après GRABER). - i, branchie de Branclliornmaavec œil terminal (d'après BENIIAAI). _

k,pygidium ocellé d'Amphiglene. -1, ~segments ù'Armandia avec branchies et yeux
lateraux. - m, otocyste de Jasrninetra. - n, otocjste ù'Arenicota Grubii, - 0, oto-
cyste d'Arenivuta marina. - p, organe latéral u'Aricia Latreillii, - q, organes
sensitifs dorsaux ùe Spiop!lllnes Bombyx (ù"après SÜDER;TRÙ~I).

ventrale est constituée par dcux cordons longitudinaux renflés en gan-
glions à chaque segment et émettant des nerfs transversaux. Ces deux
cordons peuvent être plus ou moins indépendants l'un de l'autre. Ainsi,
chez les Serpuliens (fig. 8, a), ils sont très écartés et reliés l'un à l'autre,

2
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à chaque segment, par une ou deux longues et minces commissures
transverses. Le plus souvent, les deux cordons sont accolés l'un à l'autre,
les commissures étant courtes et larges (fig. 8, dl. Chez les Tomopteris
(fig. 8, h), la fusion s'accentue, les ganglions sont moins distincts, les

1 connectifs s'accolent. Enfin, chez les Arénicoles (fig. 8 e), la soudure est
encore plus complète et il ne subsiste plus qu'un cordon unique sans
renflements ganglionnaires.

Organes des sens. - Les organes des sens comprennent les organes
ciliés, les organes latéraux, les organes nucaux, les organes tactiles, les
)'eux et les otocystes.

Les organes ciliés peuvent se rencontrer sur les parties du corps les
plus différentes, comme ceux des Spionidiens étudiés par SODERSTRêhl
(fig. 8, q). Les organes latéraux sont ordinairement des coussinets vi-
bratiles, richement innervés, comme on en rencontre chez les Ariciens
(fig. 8, p), les Ophéliens, les Capitelliens, au voisinage des parapodes. On
peut en rapprocher les coussinets vibratiles des pieds des Sigalioninés.

Les organes nucaux sont des fossettes ciliées. au nombre d'une paire,
insérées sur la partie postérieure de l'encéphale et innervées par lui. Ces
organes, ,très développés chez certaines espèces, sont parfois susceptibles
de s'extroverser (fig. 2, h, on).

Les organes tactiles comprennent les palpes, les antennes, les cirres,
les papilles de la trompe. les élytres. Ils peuvent renfermer un gros nerf
renflé en ganglion, ou des cellules sensitives que colore en bleu la méthode
de RETZIUS (fig. 8, e, f).

Les yeux, très répandus chez les Polychètes, manquent même rare-
ment. Ils occupent généralement la face dorsale du lobe céphalique et
sont innervés par le cerveau moyen, mais ils peuvent occuper toute autre
situation. Très nombreux, ils forment une' demi-couronne en arrière du
voile c'éphalique des Polymnia. Chez le Placostegus ils sont disposés en
ceinture autour du premier segment. Chez d'autres Serpuliens, on ren-
contre de gros yeux terminaux à l'extrémité des branchies (Branchiomma
fig. 8. i) ou bien ils sont groupés par paires au dos de ces organes (Po-
tamilla, Dasychone). On en trouve une paire, à chaque segment, au
voisinage des parapodes chez les Dasychone, les Armandia, les Polyoph-
thalmu.'! (fig. 8, 1). Enfin, chez quelques petits Sabelliens (Oria, Am~
phiglene), il en existe même plusieurs paires sur le pygidium (fig. 8, k).
Les yeux ventraux du Palolo sont des organes énigmatiques dont le rôle
n'est pas encore nettement démontré.

Entre les simples taches oculiformes, réduites à du pigment entourant
des cellules sensitives (Amphal'ete, fig. 8, g), et les yeux énormes des
Alciopiem"l, pourvus d'une cornée, d'un cristallin, d'un corps vitré et d'une
rétine (fig. 8, hl, on trouve tous les intermédiaires.

Les yeux simples sont parfois groupés ensemble en une seule masse
comme chez les Potamilla.

. .
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Les otocystes, qui mériteraient mieux le nom de statocystes - car il
est fort douteux qu'ils jouent un rôle auditif et il semble démontré que ce
sont des organes d'équilibre, - sont peu répandus chez les Polychètes.
En dehors des Sabelliens et des Arénicoliens, chez lesquels ils sont assez
fréquents, on ne les rencontre que rarement ehez quelques Ariciens et
Térébelliens. Ce sont des organes métamériques, pouvant exister sur
plusieurs segments consécutifs, chez les Ariciens. Chez les Serpuliens,.
ils occupent toujours le premier sétigère et chez les Térébelliens le pre-
mier segment branchifère. Laissant de côté les simples otocryptes douteux,
on peut distinguer trois types d'otocystes :

1° Une cavité contenant des otolithes d'origine étrangère - grains de
sable - et communiquant à l'extérieur par un canal cilié (Arenicola
marina, fig. 8, 0, Lanice conchilega, Branchiomma).

2° Une cavité close, non ciliée, renfermant de nombreux otolithes se-
crétés, agités de mouvements browniens (Arenicola Grubii, A. ecaudata
(fig. 8, n).

3° Une cavité close, ciUée, renfermant un seul gros otolithe sécrété
(Jasmineira, fig. 8, m).

3° REPRODUCTION.

Les sexes sont séparés chez les Polychètes. On n'observe il. cette règle
que de rares exceptions, chez la Platynereis Dumel'ilii, l'l/esione aicula,
quelques Serpuliens de petite taille, le Branchiomaldane V'incenti et
plusieurs Archiannélides ..

Il n'existe pas d'organes génitaux distincts. Les produits sexuels se
développent aux dépens du revêtement péritonéal des vaisseaux pédieux,
tombent de bonne heure dans le cœlome et y achèvent leur développement.
Chez l'Arenicola ecaudata, cependant, il existe dè véritables gonades se
développant sur les digitations des vaisseaux néphridiens (fig. 6, 0).
L'Besione sicula possède aussi des gonades différenciées, mais ces cas
sont absolument exceptionnels.

Les produits sexuels sont évacués par les néphridies, ou par simple
rupture des téguments (Heteronereis). WATSON, cepèndant, a découvert,
chez l'Owenia fusiformis, deux pores anaux servant à la ponte.

Les deux sexes ne se distinguent d'ordinaire que par la nature de leurs
produits génitaux. Ce n'est guère que chez les Polychètes se reproduisant
par bourgeonnement, avec générations dites allernantes (Syl1idiens) et
celles qui subissent une épitoguie, sorte de métamorphose au moment de
la reproduction, que l'on observe alors un dimorphisme sexuel marqué.
Cependant, les mâles de la Micronereis variegata et de quelques Capitel-
liens possèdent des crochets spéciaux, ou soies d'accouplement, qui
~anquent aux femelles.
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Les femelles de certains Syllidiens (Pion osy llis, Exogone) portent,
attachés à leurs parapodes, leurs œufs ou même des embryons jusqu'à
un stade avancé de développement (fig. Hi, dl.

Quelques espèces incubent leurs œufs dans leur tube, sous leurs élytres
ou même à l'intérieur de leur opercule (Spirorbes).

Épitoquie. -- L'épiloquie, ou métamorphose sexuelle, se rencontre sur-
tout chez les Néréidiens. On l'a aussi signalée, plus ou moins marquée,
chez les Cirratuliens, les Euniciens,les Phyllodociens, les Nephthydiens(?).
Celle des A phroditiens me semble fort douteuse, les cas cités me parais-
sant plutôt se rapporter à dj:ls stades pélagiques post-larvaires.

Au moment de la reproduction, les Néréidiens subissent des transfor-
mations si remarquables que les adultes ainsi modifiés avaient été décrits
jadis, sous le nom d' Hetero"nereis, comme des animaux complètement
différents. Ces modifications se font rapidement, en quelques semaines, et
à époque fixe pour certaines espèces. Les yeux grossissent, les antennes
s'allongent, les prodvJts sexuels s'accumulent dans la région antérieure
qu'ils gonflent fortement. Les premiers cirres dorsaux et ventraux chan-
gent de forme. Les segments de la région postérieure se tassent en accor-
déon, de larges lamelles foliacées se développent sur leurs pieds dont
les soies tombent et sont remplacées par de longues soies natatoires en
palette (fig. 5, h). Les couleurs de l'animal s'avivent. L'élargissement et
l'aplatissement de la région postérieure contraste avec le renflement de la
région ant~rieure peu modifiée. Des 'phénomènes d'histolyse des muscles
et du tube digestif accompagnent cette métamorphose. Quand elle est com~
plète, les Heteronereis mâles et femelles quittent brusquement leurs tubes
ou leurs galeries et viennent essaimer â la surface, souvent en immenses
quantités et presque toujours la nuit. Certains Euniciens, entre autres le
fameux Palolo du Pacifique, présentent des phénomènes analogues.

Blastogamie et schizogamie. -- Chez les Syllidiens, on observe encore
d'autres modes de reproduction par bourgeonnement et par division du
corps auxquels on a donnné les noms de Mastogamie et de schizogamie.
Dans la reproduction par bZastogamie, un individu souche asexué bour-
geonne, à sa partie postérieure, une chaîne d'individus sexués, stolons, ou
blastoïdes qui se détachent ensuite et nagent librement, Chez les AutoZytus
et Myrianida les mâles portent le nom de PoZybostrichlls et diffèrent pro~
fondément des femelles, ou Sacconereis (fig. H9, e, f). Le bourgeonne-
ment se fait immédiatement en avant du pygidium. Un des segments du
bourgeon s'organise en tête, l'autre en pygidium, l'intercalaire produit les
autres segments par division. On peut' observer ainsi une chaîne d'une
trentaine d'individus (fig. 124, a). Dans la schi~ogamie, il y a plutôt scis-
siparité que bourgeonnement. Un des segments de la souche s'organise en
tête, acquiert des appendices, des yeux et l'individu ou stolon, ainsi formé
aux dépens de la région postérieure de la souche, se détache (Syllis, fig.
9, a).
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Souvent schizogamle et blastogamle se combinent, les stolons produits

par scissiparité bourgeonnant en outre un certain nombre de segments
avant de quitter la souche. (Autolytus, Procerast ea, fig. 9, h, e).

Développement. - Les œufs pondus isolément ou agglomérés en pontes
plus ou moins volumineuses, parfois incubés dans le tube, sous les élytres
<lU dans l'opercule (Spirol'bls), ne tardent pas à se segmenter. Cette seg.
mentation est complète et égale, ou complète et inégale. Elle aboutit à la'

""
., '.
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FIG. 9. - a, h, c, stolonisation chez Autolytus et A/yrianida (d'après l\IALAQUINet
BENIIA~l),- d, trochophore mésotroque de Chétoptère, - e, larve mésotroque de
Chétoptère, - f, trochophore de Nephthys (d'après BE~IIAM),- g, embryon polytroque
d'Ophryotrocha puerilis. - h, larve de Phyllodoce (d'après GRAVIER). - i, larve de
Nerine (d'après AGASSIZ). - k, larve de Salmacina(d'apl'ès de SAINT-JosEPH). - l, larve
de l;rubea pusilla (d'après MALAQUI''i).- m, larve de Térébelle. - n, larve de Nereis.
- 0, htrve de Spio (d'après CLAPARÈDE).- p, larve de Terebella fulgida (d'après AGAS.
SIZ),

formation d'une larve trochophore (fig. 9, d, f) qui peut être céphalotroque,
mesotroque ou polytroque, suivant le nombre et l'emplacement des cein-
tures ciliées (fig. 9, e, g, h, k). La trochophore se transforme en larve, le
plus souvent pélagique et généralement très différente de l'adulte. Avec
l'âge, l'aspect général de cette larve se modifie, les soies larvaires sont
remplacées par les soies d'adulte, les branchies, les appendices se déve-
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loppent (fig. 9, ià pl. Les stades post-larvaires sont parfois assez différents
de l'adulte pour avoir été rangés d'abord dans des genres différents. Tel
est le cas des stades Clymenides des Arénicoles, Nectochaeta des Aphro-
ditiens, Rostraria, 111itraria, etc.

La série des formes larvaire d'un grand nombre d'espèces est malheu-
,reusement encore inconnue.

5° ETHOLOGIE ET FAUNISTIQUE

Habitat. -- Les Annélides Polychètes sont des animaux essentiellement.
marins. Quelques Néréidiens, un Capitellien et un petit nombre de Sabel-
liens, environ une douzaine d'espèces en tout, font seuls exception à cette
règle et vivent dans l'eau douce. Quelques espèces euryhalines, l'Haplo-
branchus œstuarinus, Polydora ciliata et Nereis diversicolor, sur nos
côtes, remontent dans l'eau saumâtre des estuaires. Dans le canal de Caen
à la mer, un Serpulien, lWercierella enigmatica FAUVEL,abonde actuelle-
ment dans l'eau contenant seulement deux grammes de sel par litre; La
Nereis diçersicolor s'accommode aussi bien de l'eau sursalée des marais
salants que de l'eau saumâtre.

Les Polychètes abondent surtout dans les limites du balancement des
marées et au voisinage des côtes. Cependant, la drague en ramène aussi
des plus grandes profondeurs. Ces Annélides abyssales, peu nombreuses,
appartiemient parfois à des espèces vivant également à la côte.

L'habitat est fort varié. Les larves et un certain nombre d'espèces
adaptées à ce genre de vie sont pélagiques. Les autres vivent sur le fond,
creusent leurs galeries dans la vase ou le sable, se fixent sur les pierres,
sur les coquilles, circulent parmi les cailloux et les Algues, se cachent
dans les crampons de Laminaires ou se glissent profondément dans les
fentes des rochers, les inte~stices des coquilles brisées encroûtées d'Algues
calcaires, de Bryozoaires et d'Ascidies. Plusieurs vivent sur les Éponges,
les. Hydraires, les Échinodermes.

A propos du tube digestif, nous avons déjà étudié leur alimentation.
Parasitisme. Commensalisme. -- Le parasitisme est exceptionnel dans ce

groupe. A peine peut-on citer comme ectoparasites l'Ichthyotomus sangui-
narius, fixé sur la nageoire d'une Anguille, Myrus çulgaris, étudié par
EISIG,deux Syllidiens mal connus et l'Histriobdella llomari que MESNIL.
et CAULLERYont montré être un Eunicien.

Les parasites internes, un peu plus fréquents, sont tous des Euniciens
de petite taille vivant à l'intérieur d'autres Annélides ou de la Bonellie:
Oligognathus Bonelliœ, Oligognathus parasiticus duSpio, Labrorostratus
parasiticus de l' Odontosyllis, Labidognathus parasiticus et llaemato-
cleptes Terebellidis des Térébellien~, Ophryotrocha puerilis.

Comme exemple de commensalisme, on peut citer l'association bien

L
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connue de la Nereis fucata avec l'Eupagurus hernhardus dans une
coquille de Buccin sur laquelle se fixent souvent des Actinies. Le Syllis
cornuta partage avec le Phascolion Strombi une coquille de Mollusque
(Nassa) englobée dans une Éponge, Ficulina ficus. Divers Polynoïnés,
Harmothoë lunulata, Gattyana cirrosa, Polynoë scolopendrina, par
exemple, vivent en compagnie des Synaptes, du Chétoptère ou de Téré-
belles, à l'intérieur de leur tube. L'Acholoë astericola habite entre les am-
bulacres des Astropecten et la Flahelligera affinis sur les Oursins.

La jJ[ercierella enigmatica forme, sur les tiges de Phragmites, une
curieuse association avec un Mollusque, Congeria cochleata, un Amphi-
pode, Corophium IJolutator et un Bryozoaire, Memhranipora Lerouxi.

Les Serpules, les Spirorbes, les Hermelles se fixent sur des coquilles ou
sur de gros Crustacés qui les véhiculent avec eux.

Autotomie. Régénération. - L'autotomie est fréquente, surtout chez les
Aphroditiens, les Hésioniens et les Euniciens. Certains Aphroditiens
perdent cirres et élytres avec une facilité déplorable. Les J(efersteinia, les
Marphyses se brisent en nombreux tronçons au seul contact de la main.

Cette propension à l'autotomie a comme contre-partie, chez ces espèces,
une ~ingulière puissance de régénération. Les élytres et les cirres repous-
sent rapidement, ainsi que l'a montré MICHEL.Il est rare de rencontrer
une Marphyse ou une Lumhriconereis dont l'extrémité postérieure ne soit
régénérée. Un fragment d'Eunicien privé de tête est capable d'en refor-
mer une nouvelle de toutes pièces. Un fragment de Procerastea, réduit à
deux ou trois segments, peut régénérer un animal entier qui ne tard~ pas
à se reproduire par scissiparité.

Le panache, si fragile, des Sabelliens repousse rapidement.
Coloration. Phosphorescence. - Beaucoup d'Annélides sont ornées des

plus brillantes couleurs. Malheureusement, ces couleurs pigmentaires dis-
paraissent rapidement dans l'alcool et on ne connaît encore aucun procédé
pour les conserver. Seules persistent les couleurs de structure, dues à une
fine striation ou à des phénomènes de lames minces, qui produisent ces
magnifiques irisations des soies des Aphrodites et de la cuticule des Euni-
ciens.

L'Arénicole secrète un pigment soluble jaune d'or, dont l'étude serait
intéressante à reprendre. Ses téguments renferment, en outre, un pigment
formé de fines granulations noires qui semblent dériver du lipochrome
jau,ne. Dernièrement, M. ROMIEU a montré que le pigment vert du Chéto-
ptère est d'origine alimentaire et dérive de la chlorophylle des Algues dont
il fait sa nourriture.

Ce singulier Chétoptère est doué d'une magnifique phosphorescence
verte et bleu azur. Beaucoup de petits Syllidiens et de larves de Térébel-
liens sont aussi phosphorescents. Quand, la nuit, on renverse sur le pont
la poche du chalut remplie d'Algues et de débris, on y voit s'allumer et
s'éteindre alternativement d'innombrab!es petites étoiles bleues, vertes,
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violettes, rouges dont la plupart sont produites par des Syllidiens accro-
chés aux Algues et aux Hydraires.

Utilité. - Les Annélides ne sont pas comestibles pour l'homme, si l'on
excepte. toutefois le fameux Palolo du Pacifique, mangé par les indigènes
des îles Sandwich.

Dans nos pays, les pêcheurs récoltent, pour amorcer leurs lignes, quel-
ques espèces seulement, d'abord l'Arénicole (Sandeau, sur les côtes de
Normandie), puis les Nephthys (Chatte), quelques Nereis: Perinereis cul-
tri(era (Pelure, Pelouze verte), Nereis dirersicolor. (Ver mou); la Mar-
physa sanguinea (Ver de roche). Les Poissons sont, en effet, très friands

'de Polychètes et l'examen de leur contenu stomacal procure parfois des
espèces qu'il serait diflicile d'obtenir autrement.

Sur les grandes plages de sable, l'Arénicole joue un rôle analogue à
celui du Ver de terre, en brassant le sol, en ramenant perpétuellement les
couches profondes à la surface et en y mélangeant intimement la matière
organique qui est ensuite rapidement oxydée, diminuant ainsi la putré-
faction.

Répartition géographiqué. - Il n'existe, pas, pour les -Polychètes, de
provinces zoologiques tranchées. Beaucoup sont cosmopolites et se ren-
contrent dans presque toutes les mers du globe. Les espèces circumpolaires
descendent plus ou moins loin le long des côtes, dans le sens des méri-
diens. Un grand nombre d'espèces des mers boréales se retrouvent ainsi
dans nos mers, Souvent. elles manquent à la côte sous les basses lati-
tudes., mais on les y retrouve dans les grandes profondeurs grâce aux-
quelles elles peuvent même parfois franchir l'équateur et reparaître à la
côte dans les régions plus froides de l'autre hémisphère. Il y a ainsi com-
pénétration des faunes arctique et antarctique.

Ceci s'explique facilement, la température étant le facteur influençant
le plus les Annélides. Or, à partir d'une certaine profondeur, la tempé-
rature, voisine de zéro, est uniforme dans toutes les mers, les espèces
boréales y retrouvent donc des conditions analogues à celles des hautes
latitudes. Nous avons déjà vu que le facteur pression paraît assez
négligeable.

La région intertropicale comprend un grand nombre d'espèces répan-
dues tout autour du globe par cheminement le long des côtes, q'uand cet
itinéraire ne les amène pas trop en dehors de la zone chaude, ou trans-
portées à l'état larvaire par les courants équatoriaux dirigés dans le sens
des parallèles ..

En Europe, nous retrouvons, dans la Méditerranée et sur les côtes
d'Espagne, un certain nombre de ces espèces tropicales mélangées aux
espèces du Nord susceptibles de descendre aussi bas.
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5 MÉTHODES DE CHASSE ET CONSERVATION.

25

Chasse. - Les Annélides pélagiques se pêchent au filet fin. La pêche
nocturne à la lumière électrique permet de recueillir en abondance les
formes épitoques, les larves et bien des petites espèces rares. Mais c'est la
chasse à marée basse qui fournit le plus grand nombre d'espèces variées.
Le matériel approprié se compose d'une solide bêche, d'un ciseau ou d'un
levier en fer et d'une série de bocaux et de tubes de verre. Les bocaux,
d'une capacité de 200 à 300••, au maximum, peuvent être disposés dans
un seau cn toile, quand on excursionne à proximité du laboratoire. Dans
~ecas contraire, il est plus commode de les arrimer dans un panier de
pêche en osier, plus facile à transporter à distance sur son dos ou à
bicyclette. Bocaux et tubes de verre doivent être assez nombreux pour
isoler les spécimens suivant leur taille ou leur provenance. II faut mettre
à part les grandes espèces carnassières, Eunices, Marphyses, Nereis qui
dévoreraient les autres.

Les espèces fouisseuses seront déterrées du sable avec la bêche. Les
herbiers de Zostères, surtout sur leurs bords en surplomb, sont très ri.
ches en Polychètes. Pour les recueillir, on enlève à la bêche une grosse
motte et on l'émiette ensuite à la main par petits fragments. On peut aussi
passer le sable au tamis dans une mare. En retournant les pierres et en
examinant leur surface on peut se procurer bien des formes errantes ou
fixées. Les plus délicates seront recueillies avec un pinceau ou avec une
baleine longue de 10 à 12centimètres, large' de 6 à 8 millimètres, taillée en
point\, à une extrémité, arrondie à l'autre. On peut, à la rigueur, la rem-
placer par un cure-dent. Le ciseau ou le levier serviront à démolir les
rochers fissurés dont les fentes recèlent une nombreuse population d'An-
nélides, de Némertes, de petits Crustacés.

On ramassera des touITes d'Algues tapissant les mares rocheuses, des
crampons de Laminaires, des fragments de croûtes de Lithothamnion, et
au retour on les mettra dans des cristallisoirs pour les examiner à loisir.
En mer, la drague et le chalut ramènent du fond des coquilles brisées cou-
vertes de Serpules et de Bryozoaires, des Algues calcaires, des pierres
rongées et encroûtées et des Algues. Les grosses espèces seront immédia-
tement vues et recueillies. Le meilleur procédé pour se procurer les autres
est le suivant : les cailloux et les coquilles riches en trous, en fissures et
bien encroûtés seront d'abord débarrassés des Ascidies, lavés rapidement,
puis entassés dans des cristallisoirs. ou mieux dans des cuvettes profondes
en faïence blanche (cuvettes de toilette) remplies d'eau de mer. Au bout
de quelques heures, l'eau commençant à se corrompre, les Annélides sor-
tent de leurs cachettes et viennent s'accumuler au fond et sur les bords.
Après les avoir recueillies, on change l'eau de mer et d'autres continuent
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à sortir, souvent peudant plusieurs jours. Ce procédé fournit un grand
nombre de Syllidiens, Phyllodociens, Néréidiens et de petites espèces de
tous les groupes.

Préparation. Conservation. -- L'alcool à 70° est le seul liquide conser-
vant convenablement les Polychètes. Le formol à 3 ou 5 % donne des ré-
sultats déplorables. Les Annélides y deviennent rapidement molles, gluan-
tes, blanchâtres et inutilisables. Si, en excursion, faute d'alcool, on est
obligé d'y avoir recours, il faut n'y laisser les Annélides que le moins
longtemps possible et se hâter de les mettre dans l'alcool si l'on veut les
sauver. Après fixation, ou séjour suffisant dans l'alcool, elles peuvent sans
inconvénient être mises dans le formol pourune période pas trop prolongée.

L'alcool dénaturé au bichlorure de mercure détermine à leur surface la
formation d'une crol1te crayeuse et détériore le matériel d'une façon irré-
médiable.

Le liquide de Perenyi ('), médiocre fixateur histologique, fournit, au
contraire, de superbes pièces de collection pouvant être disséquées même
au bout de longues années. Il ne faut pas y laisser les grosses espèces
plus de 12 heures. Suivant la taille, la durée d'action variera entre quel-
ques minutes et plùsieurs heures. On passe ensuite directement à l'alcool
à 70° que l'on change deux ou trois fois, à 12 ou 24 heures d'intervalle.
Le liquide chromo-acétique (eau200 gr., acide chromique 1 gr., acide acé-
tique 70 gr.) m'a donné aussi d'excellents résultats. Laisser agir 2 à 3
heures, laver à l'alcool plusieurs fois et conserver dans l'alcool à 70° ou
90•. Pour l'histolog-ie, les liquides de Bouin e), de Brasil, de Zenker four-
nissent de bons résultats.

Beaucoup d'espèces, très fragiles, perdent leurs appendices, se contrac-
tent affreusement ou se brisent quand on les plonge directement dans
l'alcool. n est donc nécessaire de les anesthésier au préalable. Le meilleur
procédé, bien supérieur à la cocaïne, au chloral, etc. -- quand il est judi-
cieusement employé -- est celui de Lo BIANCO,à l'eau de mer alcoolisée.
On ajoute l'alcool à l'eau de mer en petite quantité, 1 à 10 % et très pro-
gressivement. Suivant le cas, le résultat cherché est obtenu en quelques
min.utes ou en quelques heures. Quand l'animal ne réagit plus que faible-
ment, on le plonge dans l'alcool à 70. ou dans le fixateur et on l'immobilise
avec des baleines ou des agitateurs pour le maintenir droit.

On a aussi parfois avantage à tuer les espèces moins fragiles en les
immobil'fsant dans une petite quantité d'alcool à 50. ou 70. avant de les,
porter dans le Perenyi ou dans l'alcool à 90° qui les contracteraient trop.
Certaines espèces dévaginent leur trompe dans l'alcool à 70., d'autres l'y
rétractent. En appuyant sur leur cou avec un agitateur on peut les forcer
à la dévaginer et les empêcher de la rétracter.

i. Solution d'acide azotique à iO % 400", solution d'acide cbromique à 0,5 %,3000
', alcool à 70.

ou 90°, 300cc•

2. Formol à 40, 10vo!., sol. aqueu~e d'acide picrique, 30 voL, acide acetique, 2 vol.
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Les bocaux fermés par un disque de verre collé au mastic caoutchouc-
paraffine conviennent pour les Musées mais non pour une collection
d'étude. Ils sont d'ailleurs trop coûteux. 11est plus commode de les rem-
placer par des tubes de verre de taille appropriée bouchés au liège. Si
l'on a la précaution d'enduire au préalable le bouchon, bien sec, de mastic
caoutchouc-paraffine (la pararflne seule est trop cassante) puis, après
bouchage définitif, d'enduire bouchon et extrémité du tube de ce mastic
on peut ainsi conserver ces tubes des années, parfois plus de vingt ans,
sans que l'alcool diminue de moitié. Les tubes ainsi préparés peuvent être
rangés à plat dans des tiroirs, ce qui facilite beaucoup l'examen de la col-
lection. .

Les préparations de parapodes et les petites espècel:lseront montées dans
la glycérine, ou dans le sirop d'Apathy (I),OU mieux dans la gélatine glycé-
rinée de Kaiser. Dans le baume, les soies deviennent presque invisibles. Il
faut toujours avoir soin de monter des parapodes antérieur~. moyens et
postérieurs en notant leur numéro d'ordre. Quoi qu'en disent certains traités
de micrographie, on peut passer les pièces directement de l'alcool à 70"
dans la gélatine glycérinée en les égouttant seulement sur la lame avant
d'y déposer la goutte de glycérine-gélatine fondue.

On peut, au besoin, colorer les soies par la méthode de R. DE LA VAULX
au sulfate ferrique et au pyrogallol ou plus simplement par la safranine
ou le bleu de méthylène.

6° CLASSIFICATION

L'historique des anciennes classifications des Annélides se. trouvant
tout au long dans l' « Histoire des Annelés» de QUATREFAGES(1865) nous
y renvoyons les lecteurs curieux de cette question. Actuellement on divise
les Polychètes en un certain nombre de familles que la plupart des au-
teurs répartissent encore en deux grands groupes; les Errantes et les
Sédentaires. On y rattache les Archiannélides et. les Philocrinides ou
Myzostomes, groupes assez aberrants.

BENHAM,en 1894 et 1.896,divisa les Chétopodes en : I.ArcMannelida,
Il. Polychaeta, III. illyzostomariâ, IV. Oligochaeta, élevant ainsi les Ar-
chiannélides et les Philocrinides (Myzostomes) au rang d'ordre tandis que
pour ED. PERRIBRles Oligochètes et les Pol~'chètes représentent des classes.

BENHAMsubdivise ensuite les Polychaeta de la façon suivante :
Branche A. PHANEROCEPHALA(tête distincte).
Sous.Ordre I.NEREIDIFORMIA (Errantia auct. et Ariciidae). Des

antennes et des palpes. Péristome portant des cirres tentaculaires. Pha-
rynx fréquemment armé de mâchoires.

1. Gomme arabique. sucre de canne, eau, a parties égales et un peu de thymol, ou 1 à ::1 % de
formol. .
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Familles: Syllidae, Hesionidae, Aphroditidne; Phyllodocidae, Tomo-
pteridœ, Nereidae, Nephthydidae, Amphinomidae, Eunicidae, Glyceri-
dae, Sphaerodoridœ, Ariciidae, Typhoscolecidae.

Sous-Ordre II. SPIONIFORlIUA. - Prostomium réduit à un petit lobe
sans antennes ni palpes définis. Péristome s'étendant en avant de chaque
côté du prostomium et portant ordinairement de longs tentacules flexibles.
Trompe exsertiIe, sans mâclloirell.

Familles: Spionidae, Polydoridae, Chaetopteridae, .llagelonidae, Am-
mocharidae.

Sous-Ordre Ill. TEREBELLIFORMIA. - Prostomium sans appen-
dices. Péristome achète pouvant porter des filaments. Région ,buccale non
éversible. '

Familles: Cirratulidae, Terebellidae, Ampharetidae, Amphictenidae.
Sous-Ordre IV. CAPITELLIFORMIA. - Prostomium sans appen-

dices. Péristome sans cirres. Des organes sensitifs latéraux.
Famille: Capitellidae.
Sous-Ordre V. SCOLECIFORMIA ..-Nipalpes, niantennes,Péristome

sans cirres. Trompe sans mâchoires. ,Pas d'organes sensitifs latéraux(?).
Familles : Opheliidae, Maldanidae, Arenicolidae, Scalibregmidae,

Chlorhaemidae, Sternaspidae.
Branche B. CRYPTOCEPHALA(pas de tête distincte).
Sous-Ordre I. SABELLlFORMIA. - Prostom~um masqué par le

grand développement du péristome, palpes très développés fonctionnant
comme branchies.

Familles: Sabellidae, Eriographidae, Amphicorinidae, Serpulidae.
Sous-Ordre II. HERMELLIFORMIA. - Péristome très développé,

bilobé, rejeté en avant.
Famille: Hermellidae.
Dans cet ouvrage, nous adopterons les coupures suivantes : Poly-

chètes, Myzostomaires, Archiannélides.
Les Myzostomaires forment un petit groupe réduit principalement

aux Myzostomes, à corps aplati, pourvu de tentacules marginaux, de cinq
paires de parapodes, de quatre ventouses j à trompe inerme j généralement
hermaphrodites.- Ils vivent en parasites sur les Crinoïdes.

Les Archiannélides, composent I1n groupe des plus disparates où
l'on a réuni des formes très primitives. ou très modifiées, différant sou-
vent des Polychètes par l'absence de soies, de segmentation extérieure
nette ou par d'autres caractères anatomiques plus ou moins importants.
Cette division comprend les genres Chaetogordius, Polygordius, Sacco-
cirrus, Protodrilus, Nerilla, Dinophilus.

Quant aux Polychètes proprement dites, nous les diviserons en
Errantes et Sédentaires que l'on peut définir de la manière suivante:

P. Errantes. Segments du' corps tous semblables entre eux, sauf les
segments avoisinant la bouche et le segment terminal, ou pygidium.
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P. Sédentaires. Corps divisé en plusieurs régions distinctes. Tête
petite, peu distincte ou profondément modifiée. Pieds presque toujours
simples, les rames ventrales, souvent en Cormede tore ou de pinnule,
armées de soies à crochet ou d'Ilncini. Branchies ordinairement limitées
à une région déterminée. Habituellement tubicoles.

Nous donnons ci-dessous la division des Errantes en Camilles. Les
Sédentaires seront traitées dans le deuxième volume avec les Archiann~-
lides et les Myzostomes.

s.-eL. POLYCHÈTES ERRA1VTES

TABLEAU DES F~::II1LLES (1)

3

1. Des élytres (fig. :1, ai fig. 3, c, d) à un certain nombre de pieds,
les autres portant des cirres ._. F. Aphroditidae, p. 30

- Pas d'élytres. 2
2. Des larges soies en palette disposées en éventail sur tous les seg-

ments. Trompe à 2 mâchoires (fig. 44, t, u) .
F. Chrysopetalidae, p. 122

Pas de soies en palette en éventail.
3. Prostomium conConduavec le segment buccal échancré en avant.

A tous les pieds, des soies simples et composées (fig. 45, a, d.).
. F. Pisionidae, p. 124

- Prostomium fusionné avec les segments suivants, flanqué de 2
longs cirres renrermant des acicules. Pieds bilobés, sans soies
(fig. 82.a, b.).. F. Tomopteridae, p. 217
Prostomium indistinct. Trompe inerme. Gésier en barillet.
Téguments à capsules sphériques (fig. 149, a, d.).

F. Sphaerodoridae, p. 377
4Prostomium distinct.

4. Prostomium petit. 5 antennes. Une caroncule. Bouche ventrale
refoulée en arrière. Branchies bien développées. Trom pe inerme,
Des soies simples, bifurquées (fig. 48, b, e). Cirres filiformes.

F. Amphinomidae, p. 125
- Prostomium conique, sans palpes ni antennes. Cirres dorsaux et

ventraux foliacés. Soies rares, simples, aciculaires (fig. 86 tb.).
F. Typhloscolecidae, p. 226

Prostomium bien développé portant des antennes et souvent des
palpes . 5

1. Les' 2 petiles familles aberrantes des Ichthyotornidac et llistriobdellidae sont traitées avec
les Eunicidae dont elles se rapprochent.



30 . FAUNE DE FRANCE. -- POLYCHÈTES ERRANTES

5. Armature buccale compliquée, une mâchoire dorsale à nombreuses
pièces denticulées, une ventrale ou labre (fig. 6, el.

. F. Eunicidae, p. 395
-- Une seule paire de mâchoires dentelées, souvent des paragnathes

cornés. 2 antennes, 2 palpes biarticulés, des cirres tentaculaires,
4 yeux. Parapodes généralement biramés, soies composées (fig.
2, h, 3, el. . F. Nereidae, p. 328
4 petites antennes, pas de palpes, parapodes biramés avec bran-
chie en faucille entre les deux rames. Trompe à papilles molles.
Soies simples (fig. 2, e, 3, f.).. F. Nephthydidae, p. 362
3 antennes, 2 palpes simples, 1 grosse dent ou une couronne
dentelée. Proventricule en barillet ponctué. Parapodes uniramés
sans branchies. Soies composées. (fig. 2, e). F. Syllidae, p. 252
4-5 antennes. Pas de palpes. 2 yeux. Trompe inerme. Parapodes
g-énéralement uniramés. Cirres dorsaux et ventraux foliacés.
Soies composées (fig. 2, a; fig. 3, hl. F. Phyllodocidae, p. 141
5 petites antennes. Pas de palpes. Prostomium flanqué de 2 gros
yeux globuleux. 2 longues papilles cirriformes à la trompe. Pieds
uniramés. Cirres dorsaux et ventraux foliacés. Pélagiques, trans-
parents (fig. 75 a, e). . . F. Alciopidae, p. 200

-- Prostomium simple ou bilobé. 2-3 antennes. 2 palpes. 4 yeux.
Trompe cylindrique avec ou sans mâchoires. Pieds sesquirèmes
ou birèmes. Cirres dorsaux allongés plus ou moins nettement
articulés (fig. 87).. F. Hesionidae, p. 231

-- Prostomium conique, annelé, terminé par 4 petites antennes en
croix. Trompe couverte de papilles, 4 mâchoires au moins. Para-
podes biramés. Cirres dorsaux en bouton. Soies simples et c:>m-
posées (fig. 2, d). F. Glyceridae, p. 281

F. APHRODITID lE
(Aphroditiens, SAVIGNY, sensu stricto.)

Corps court, ovale ou oblong, ou allongé vermiforme. - Prostomium arrondi
ou bilobé enfoncé entre les premiers segments ramenés en avant (fig. 2, f).
Ordinairement 4 yeux sessiles ou pédonculés. Une à trois antennes. 2 palpes
filiformes ou coniques insérés latéralement sous la tête. Au 1e• segment,
2 paires de cirres tentaculaires avec soies à la base. - Trompe cylindrique
exsertile garnie de papilles autour de l'ouverture. 4 mâchoires chitineuses
(sauf chez les Hermioninés). - Des élytres, expansions membraneuses arron.
dies, ovales ou réniformes, insérées à la face dorsale des parapodes et alter-
nant avec des cirres dorsaux, soit sur toute la longueur du corps, soit dans
la partie antél'ieure seulement. Les premières paires sont toujours insérées
sur les segments 2, 4, 5, 7. Des cirres ventraux à tous les parapodes.

UH*& £"b
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.....

Parapodes biramés (fig. 3, e, dl exceptionnellement sesquirèmes. Soies dor-
sales simples. Soies ventrales simples ou composées. - Intestin émettant
une paire de caecums dans chaque segment.

La famille des Aphroditiens est caractérisée principalement par la présence
d'élytres, organes tout à fait spéciaux qui lui sont particuliers. En outre, la
présence de 4 mâchoires recourbées, chitineuses, ou cartilagineuses, disposées
par paires en haut et en bas et se croisant comme des crocs (fig. 2, 1), la
singulière disposition de l'intestin qui émet dans chaque segment de longs
diverticules terminés en caecums pouvant pénétrer jusque dans la base de
l'élytrophore (fig. 7, hl font de ces Annélides une famille en somme bien
homogène dans laquelle l'arrangement des élytres et quelques caractères acces-
soires permettent de distinguer plusieurs groupes que divers auteurs récents
érigent même au rang de famille. A l'exemple de SAI;,\T-JOSEPH,de DARBOUXet
des auteurs plus anciens, il nous semble préférable de considérer ces groupes
comme de simples tribus ou sous.familles.

Sur nos cMes, quatre seulement de ces tribus sont reprèsentées : les Hermio-
ninés, les Polynoinés, les Acoëtinés et les Sigalioninés. De rares espèces exo-
tiques, pour la plupart encore assez mal connues, constituent les deux tribus des
Peisidicinés et des Eulépidinés. Quant aux Polylépidinés, dont tous les seg'
ments porteraient des élytres, ils doivent disparaître car des recherches récentes
ont montré que la Pelogenia antipoda de SCHlIAROAet le Lepidopleurus inclusus
de CLAPARÈOE,les deux seules espèces les représentant, sont des Sigalioninés
appartenant au genre Psammolyce et dont les élytres alternent bien dans la
partie antérieure du corps, suivant la règle générale. Le tableau ci-dessous,
emprunté presque textuellement à DARnoux,indique les tribus d'Aphroditiens
représentées sur nos côtes.

-TABLEAU DES SOUS-FAlIIILLES. .

1. Des segments avec des élytres et d'autres intermédiaires aux
précédents avec des cirres dorsaux. 2

- Dans la partie antérieure du corps, les segments à élytres alter-
nent avec ceux qui sont dépourvus de ces appendices. Dans la
région postérieure, tous les segments portent des élytres. Des
soies composées. Corps long et cylindrique. S.-F. SigaIioninae, p. 101

2. Entre deux segments pourvus d'élytres, il s'intercale, dans la
partie antérieure du corps, un segment pourvu de cirres dorsaux j
dans la partie postérieure, tous les segments portent des cirres
dorsaux, ou. bien entre 2 segments à élytres s'intercalent au
moins 2 segments consécutifs pourvus de cirres dorsaux. Pas de
soies composées. 3
Entre 2 segments pO:Jrvus d'élytres il n'y a jamais qu'un seul
segment pourvu de cirres dorsaux. Corps vermiforme. Pas de
soies composées. S.-F. Acoëtinae, p. 95

3. Yeux pédoncules (rarement sessiles). Une seule antenne. Un tuber-
cule facialtrès développé (fig. iO, b).. S.-F. Hermioninae, p. 32
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Yeux sessiles, 3 antennes (i). Tubercule facial nul ou peu déve-
loppé (fig. 14, a). S.-F. Polynoïnae, p. 39

S..F. HERMIONINAE GRUBE.

Segments peu nombreux, corps ovale, déprimé. - Une an tenne impaire, 2 pal-
pes allongés, des yeux pédonculés ou rarement sessiles. Sous l'antenne médiane,
un tubercule facial. .....:Papilles de la trompe sur plusieurs rangées circulaires.
Pas de mâchoires cornées. - Sole ventrale et pieds couverts de fines papilles
globuleuses. 2 paires de cirres tentaculaires accompagnées de soies capillaires.
Élytres, 15 paires, rarement 20, insérées sur les segments 2, l" 5, 7..... 21, 23,
25, 28. 31, alternant avec des cirres dorsaux filiformes. Parapodes birèmes, tous
pourvus d'un court cirre ventral. A la rame ventrale, des soies peu nombreuses
grosses, courtes, simples ou fourchues, parfois pennées. En outre, aux premiers
sétigères, de fines soies bipennées. A la rame dorsale, de grosses soies relevées
sur le dos et de fines soies capillaires formant souvent un feutrage au-dessus
des élytres.

Remarques. Les Hermioninés sont généralement des formes courtes, mas-
sives, ovalaires, à dos bombé, dont les élytres sont plus ou moins cachées par
un feutrage provenant de l'enchevêtrement de fines et longues soies dorsales.
Chez les Hermiones et les LéEtmatonice, ces soies feutrantes sont beaucoup
moins développées que chez les Aphrodites et comme elles sont facilement
arrachées quand on nettoie l'animal de la vase qui le recouvre au sortir du
chalut on ne peut attacher une grande valeur à la présence ou à l'absence plus
ou moins complète de ce léger feutrage.

En ce qui concerne les soies, il importe de ne pas perdre de vue que la pré-
sence de fines soies bipennées aux premiers sétigères ést un caractère commun
à toute la sous-famille et non pas spécial à quelques espècps. Il en est de même
des petites papilles globuleuses qui revêtent la face ventrale et les parapodes.
Elles peuvent être plus ou moins développées, mais j'ai toujours constaté leur
présence, aussi bien sur les espèces de nos <-ôtesque sur les exotiques.

Enfin, il ne faut pas oublier que les soies se modifient souvent beaucoup avec
l'âge et par l'usure, ainsi chez les jeunes Aphrodites, les grosses soies ventrales
portent une frange de poils en brosse qui disparaissent complètement chez les
adultes.

TABLEAU DES GEXRES.

1. Des soies dorsales en flèche barbelée (fig. H, hl. 2
Grosses soies dorsales non terminées en flèche. 3

2. Soies ventrales avec des éperons (fig. H, i, j). G. Hermione, p. 34
-- Soies ventrales à frange unilatél'ale(fig. i2, fJ. G. Laetmatonice, p. 36
3. Soies dorsales lisses, aciculiformes (fig. iO, fJ. G. Aphrodite, p. 33
-- Soies dorsales en cimeterre, crénelées. Soies ventrales fourchues

(fig. i3, f, d, el. G. Pontogenia, p. 38
1. Saur dans le genre Macellicephala qui manque d'antennes latcrales el dans les genres exoti-

ques Iphione et Bylgia qui ont :1 antennes.
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G. APHRODITE LIN:'iIi.

'Corps ovale ou oblong. Épais feutrage dorsal cachant complètement les ély-
tres. - Prostomium globuleux. Yeux sessiles. Une très petite antenne impaire,
un tubercule facial comprimé, 2 longs palpes. - 15 paires d'élytres fortement
imbriquées. Cirres dorsaux filiformes. Cirres ventraux courts, subulés, soies
ventrales simples, grosses, foncées, aciculiformes, parfois armées d'un croc
latéral, réparties en 3 faisceaux superposés. Soies dorsales: 1° grandes acicu-
liformes, foncées, perçant le feutrage dorsal; 2° capillaires, très nombreuses,
très fines, très longues, les unes fortement irisées s'étendant sur les flancs, les
autres formant un épais feutrage dorsal.

1.. Soies ventrales lisses (ou pileuses chez les jeunes), sans croc
latéral (fig. fO, g) • A. aculeata, p. 33'

- Soies ventrales à croc latéral lfig. tO, h). • A. perarmata, p. 34

FIG. to. - Aphrodite. aculeata: a, face dorsale (grandeur naturelle); b, tête, grossie;
c, un parapode cirrigère; d, soie bipennée des pieds antérieurs x 120;e, soie
épineuse des derniers sétigères; f, grosse soie dorsale x 15; g, soie ventrale pileuse
de la forme jeune X 50 (d'après ROULE). - A. perarmata: h, soie ventrale à croc X
15 (d'après ROULE).

A. aculeata (L.). Fig. tO, a, g. - CLAPARÈDB 1.868, p. 41 j Mc' INTOSH
1[JOO,p. 247 (bibliographie). - Aphrodz'ta sericea QUATREFAGES 1865, l,
p. 197. A. horealis JOHNSTON 1.865, p. 104. - Halithea aculeata SAVIGNY

3
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1820, p. 20. H. aurata RIsso 1826, p. 412. -- Forme jeune: lIfilnesia nuda,
QUATREFAGES1865, l, p. 21~ ; Aphroditella pçzllida ROULE1907, p. 15, pl.
1, fig. 1-2, II, fig. 8, VII, fig. 53-54. •

Corps ovale ou fus~rorme, rétréci en arrière. Large sole ventrale aplatie
Face dorsale convexe. Feutrage cachant complètement les élytres (fig. :1.0,
a). Environ 40 sétigères. -- Prostomium à 2 yeux sessiles porté~ sur des
renflements ovoïdes. Antenne impaire petite, légèrement dilatée à l'extré-
mité. Tubercule facial très comprimé, recouvert de papilles globuleuses
(b). Palpes longs, subulés, couverts de très fines papilles. 2 paires de
cirres tentaculaires subégaux, plus courts que les palpes. -- Élytres lisses,
fortement imbriquées. Cirres ventraux acuminés, plus courts que le para-
pode (e). -- Soies ventrales à pointe mousse, lisses ou garnies de poils en
brosse chez les jeunes (g). Soi~s dorsales aciculiformes foncées, courtes,
dressées (f). Soies capillaires soyeuses. magnifiquement irisées sur les
flancs, celles du feutrage dorsal plus ternes. Soies ventrales des 1er et 2"
sétigère fines et bipennées {d). Aux derniers sétigères, des soies capil-
laires épineuses (e). -- 2 cirres anaux:

L. 10 à 20 cm. - Dos gris foncé, flancs irisés à coloration changeante
variant du bleu paon au vert, au jaune, à l'or brun. Sole ventrale brunâtre
ou jaunâtre.

Fonds de vase ou de sable. Fréquemment ramenée par le chalut, exception-
nellement rejetée à la côte.

Manche, Atlantique, Méditerranée, Mer du Nord.

A. perarmata ROULE. Fig. :1.0, h. -- ROULE 1907, p. 12, pl. l, fig. 5, III,

fig.20, VII, fig.47-48.
Corps ovalaire, légèrement terminé en pointe vers l'avant comme vers

l'arrière. Sole ventrale lisse (?). Épais feutr~ge dorsal. 34 sétigères. - Pro-
stomium petit. Pas d'yeux. 2 longs palpes épais, terminés en pointe,
atteignant, en arrière, jusqu'aux 7e et 8e segments. -- 15 paires d'élytres
circulaires, transparentes, fortement imbriquées. Cirres dorsaux longs et
relativement épais. Cirres ventraux longs, épais à leur base, résistants et
peu caducs. Soies ventrales épaisses, à sommet recourbé en crochet,
munies d'une dent obtuse à la base du crochet (fig. :1.0, h). Soies dorsales
de deux sortes: 1° en aiguillon, droites, de couleur noire, fort longues,
surtout les plus internes, tournées en' divers sens mais principalement
vers l'arrière,' 2° capillaires formant un feutrage pâle, très épais, très ré-
sistant, cachant complètement les élytres. -- L. 45 mm. sur 20 mm.

Las Pilones, 6"*0 mètres, fonds de Lophohelîa.

G. HERMIONE BLAINVILLE.

Corps ovale, allongé, aplati. Pas de véritable feutrage dorsal. - Prostomium
arrondi, déprimé. 1grande antenne'impaire. 2 longs palpes. - 15 paires d'élytres

1

1
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imbriquées. Cirres dorsaux filiformes, cirres ventraux courts, subulés. Soies
ventrales munies d'un éperon latéral et de denticules accessoires sous le rostre
en nombre variable. Soies dorsales: 1°aciculiformes, granuleuses; 2° longues
soies terminées en flèche barbelée; 3° soies capillaires courtes .et peu nom-
breuses, non feutrantes.

H. hystrix SAVIGNY. Fig. H. - QUATREFAGES 1865, p., 206, pl. VI, fig. 9-
Vi; Mc' INTOSII 1900, p. 264 (bibliographie). H. hystricella QUATREFAGES,

KINDERG 1857, p. 5, pl. Il, fig-. 5 i H. fallax QUATREFAGES 1865, p. 204;
1l.Kinbergi QUATREFAGES 18G5,p. 209. -Halitheahystrix SAVIGNY 1820. -
Aphrodita hystrix AUDOUIN et M••EDWARDs 183'J,p. 70, pl. l, fig. 1-9.

l'IG. H. - lIermione hY8lri:c : a, faell dOI'sale, ~randeur naturelle; b, 5" élytro X 4 :
e. d, un pied cirrkère l't lin pied {olytrig-i're,grossis: e, tête; f, soie dorsale en sabre
d'llll pied l;lytrigèl'C X 80: y, h, grandes soies dorsales en harpon, avec et sans
valves; i. j, soies ventrales X HO. - (h, e, e, h, i, j, d'après Kn"BERG, d, y, d'après
:lI!L~E-EDWARDS).

Corps ovale, aplati, à 32-34 sétigères (fig. if a). - Prostomium arrondi,
élargi, déprimé i deux pédoncules oculaires renflés portant chacun deux
taches oculaires inégales (e). Longue antenne impaire filiforme légèrement
renflée à l'extrémité. Tubercule facial comprimé, verruqueux. Deux longs
palpes subulés, couverts de fines papilles. Deux paires de cirres tentacu-
laires, plus courts que les paipes, terminés par un petit article claviforme,
accompagnés de nombreuses et fines soies capillaires. - Élytres lisses, im.

\~
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briquées, les antérieures ovales, les suivantes réni£ormes (b). Cirres dor-
saux filiformes, semblables aux tentaculaires. Cirres ventraux styliformes
atténués, insérés sous le milieu du parapode et atteignant à peine son
extrémité. -Soies ventrales bifurquées, branche courte en éperon, longue
branche incurvée, lisse aux parapodes médians, ou armée dé dents de
plus en plus nombreuses aux pieds antérieurs et~ aux postérieurs (i, j).
Rame dorsale: aux parapodes cirrigères, un faisceau de longues soies
arquées à extrémité très effilée et de fines soies capillaires qui ne sont' pas
.assez développées pour former un feutrage dorsal; aux parapodes élytri-
gères, un faisceau de soies recourbées en sabre, quelques rares soies
.capilla.ires et un faisceau, de longues et fortes soies brune~ dirigées en
arrière, à extrémité dentelée en jléche parfois renfer.mée entre deux
,çalçes (fig. 11, g, h).

L. 5 à 6 cm. - Sole ventrale grise ou jaunâtre, face dorsale variant du
furun pâle au brun rougeâtre foncé avec des retlets pourprés ou faible-

. ment irisés. Soies dorsales jaune clair ou marron.

Fonds de gravier et de coquilles brisées. Ramenée assez fréquemment par
la drague avec les Huîtres ou les Pectens.

Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien.

G. LlETMATONICE KINBERG

[Laetmonice auct.; Letmonicella, ROULE].

Corps ovale allongé, aplati (fig. i2, a). Feutrage dorsal plus ou moins déve-
loppé. - Prostomium triangulaire. Yeux brièvement pédonculés. Une longue
antenne ,impaire, un tubercule facial, deux longs palpes, deux paires de longs
cirres tentaculaires accompagnés de soies capillaires (fig. 1.2,h). -15 à 20paires
d'élytres imbriquées, insérées sur les segments 2, 4, 5, 7,9 ... 23, 25, 28,31. ....
43, 46. Cirres dorsaux filiformes, cirres ventraux courts. Soies ventrales ar-
mées d'un éperon latéral et d'une frange unilatérale de longs filaments raides,
en outre, aux 20.3" sétigères, de fines soies ventrales bipennées. Soies dorsales'
1° aciculiformes, 2° longues soies terminées en flèche barbelée, 3° soies capil-
laires feutrantes.

1.. 34-36 sétigères, 15 paires d'élytres
- 45-47 sétigères, 18-20 paires d'élytres.

L. filicornis, p. 36
L. producta, p. 38

L. filicornis KINBERG. Fig. :1.2, a-f. - KINBERG 1858, p. 7, pl. III, fig. 7;
Mc: INTOSH 1900, p. 258 (bibliographie). L. Kinbergi BAIRD 1865, p. 180.
- Forme jeune: Letmonicella spinosissima ROULE 1907, p. 23,. pl. II,
fig.9, III, fig. 15, 16, 17, vu, fig. 55-56.

Corps élargi, environ 34 à 36 sétigères (fig. :1.2, a). Sole ventrale et para-
podes couverts de papilles globuleuses très fines. Feutrage dorsal lâche,
plus ou moins développé. - Prostomium arrondi, divisé en 3 par deux
sillons longitudinaux arqués; deux courts pédoncules oculaires peu ou pas
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~ f
FIG. i2. - Laetmatonice filicornis: a, face dorsale x 2 j h, tête; e, 5" élytre X 2 j d, .

14' séti gère (d'après KINBERG) j e, l, soie en harpon X 20 et soie ventrale X 15(d'après
ROULE).

pigmentés. Antenne impaire filiforme légèrement renflée à l'extrémité tb).
Grand tubercule facial comprimé, couvert de papilles mamilliformes. 2 très
longs palpes subulés, pouvant atteindre en l;lrrière jusqu'au 15".16" séti-
gère, couverts de fines papilles. Deux paires de cirres tentaculaires
filiformes, plus courts que les palpes, légèrement renflés à l'extrémité, ac.
compagnés de fines soies capillaires lisses. - 15 paires d'élytres lisses,
imbriquées, les antérieures ovales, les suivantes rénifol'mes (e). Très longs
cirres, dorsaux filiformes, semblables aux tentaculaires. Cirres ventraux
courts, épais, ne dépassant pas le parapode. - Soies ventrales robustes,
armées d'une dent recourbée en éperon sous le rostre recourbé garni ,
d'une frange unilatérale de longs filaments raides (f), en outre, aux 5 pre-
miers sétigères, de fines soies bipennées. Rame dorsale: aux parapodes
cirrigères, un faisceau de longues soies aciculiformes, arquées, lisses et un
faisceau de fines soies capillaires formant le feutrage dorsal j aux parapo-
des élytrigères, un faisceau de soies arquées, lisses, quelques soies ca.
pillaires et un faisceau de longues soies à extrémité dentelée en flèche,
parfois renfermée entre deux valves (i2, el.

L. 20 à 35 millimètres. - Face dorsale souvent bleuâtre ou violacée,
sous le feutrage dorsal grisàtre.
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Fonds vaseux, à une profondeur souvent considérable.
Mer du Nord, Manche (Guernesey), Atlantique (golfe de Gascogne). - Golfe

du Mexique, Pacifique, Mers Australes.
Nota. La Letmonicella spinosissima de Roule n'est que la forme jeune (15mil.

limètres, 28 sétigères) de cette espèce.

L. producta GRUBE. -- L. praducta var. britannica :'tIc' INTOSH1000,
p. 262, pl. XXXVI,fig. 4.-5, XXXVII,fig. 3.

Corps ovale, allongé .. 45.47 sétigères. Sole ventrale et parapodes cou-
verts de fines papilles. Pas de feutrage dorsal. -- Prostomium triangulaire;
2 pédoncules oculaires allongés et renflés à l'extrémité. Antenne impaire
filiforme, plus courte que les palpes. Tubercule facial à papilles lobées.
Deuxlongs palpes subulés, à fines papilles. Cirres tentaculaires plus longs
que l'antenne impaire, à extrémité plus allongée que chez L. filicornis,
accompagnés de fines soies capillaires. -- 18-20 paires d'élytres fortement
réticulées. Longs cirres dorsaux filiformes, renflés à l'extrémité. Cirres
ventraux subulés, aussi longs que les parapodes. Soies ventrales à éperon
latéral et frange unilatérale à filaments moins nombreux et plus raides que
chez L. filt'carnis (?), en outre,jusqu'au 4e sétigère, de fines soies bipennées.
Rame dorsale: 1° de longues soies noduleuses, 2° de grandes soies en
flèche à 5-6 dents et à valves, 3° des soies capillaires peu développées.

Taille pouvant atteindre 10 cm. -- Coloration rose chair, pâle.

Fonds de sable et gravier à 500 brasses. - Atlantique (Achill Head),
Manche(?).

G. PONTOGENIA CLAPARÈDE.

Corps ovale, dos bombé. Un feutrage dorsal. Yeux pédonculés. - Prostomium
globuleux. Une antenne impaire. Un tubercule facial. 2 palpes, 2 paires de cirres
tentaculaires, accompagnés de soies capillaires. - 15 paires d'élytres imbri-
quées. Cirres dorsaux grêles. Cirres ventraux courts. Soies ventrales fourchues,
à deux branches inégales, courtes, lisses, en outre, aux premiers sétigères, de
fines soies bipennées. Soies dorsales: 10 de grandes soies en cimeterre, créne-
lées, recourbées en berceau sur le dos, 2° de courtes soies capillaires, 3° des
soies capillaires feutrantes. •

P. ehrysoeoma (BAIRD). Fig. i3. -- CLAPARÈDE1868, p. 58, pl. l, fig. 3;
SAINT-JOSEPH1906, p. 189, pl. III, fig. 58-68. -- Hermione chrysocama
BAIRD 1865, p. 178. -- Aphrodite echinus QUATREFAGES1865, p. 199, pl.
VI, fig. 5-7.

Dos fortement bombé (fig. 1.3, a), recouvert par les soies dorsales recour-
bées, 34 sétigères. Sole ventrale et parapodes couverts de papilles globu-
leuses. Feutrage dorsal léger. -- Prostomium petit. globuleux. 4 yeux
noirs portés sur des, pédoncules en maSSue dirigés en avant (e). Une
antenne impaire, plus courte que les palpes, à 4 articles: un basilaire
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conique, papilleux, un long grêle et deux terminaux, plus courts. Tuber-
cule facial couvert de papilles. 2 courts palpes bruns, subulés, papilleux.
2 paires de cirres tentaculaires, plus courts que les palpes, à 4 articles:
un basilaire, épais, et trois grêles de taille décroissante j à la base, de
nombreuses soies capillaires. - Élytres de la p. paire, qui manquent sou-
vent, munies de franges irrégulières (?), les suivantes ovalel;l, puis réni-
formes, parsemées de petits tubercules, ornées d'une tache brune au.des-
sus de l'élytrophore et de trainées de granulations Drunes. Cirres dorsaux
semblables aux cirres tentaculaires. Cirres ventraux petits. Soies ven-
trales peu nombreuses, grosses, courtes, robustes, émoussées (d, e), .A
la rame dorsale : 1° de grandes soies brunes e'n cimeterre dentelées sur
le bord convexe et recourbées en berceau sur le dos (fJ. 2° de courtes soies
capillaires, 30 de longues soies capillaires formantle léger feutra("Eldorsal.

L. 30 mm. - Ventre brun clair, dos plus foncé, .
Fonds de Posidonies. - Méditerranée.

d

e f
PlG, t3. - Pontogenia chrysocoma: a, face dorsale X 2; b. un parapode cirrigère X 3,

c, prostomium X (j; d, e, soies ventrales X 1iO; f, soie dorsale en cimeterre X 30.

S.-F. POLYNOINAE GRUBE,

Corps ovalaire, aplati, ou cylindrique, allongé, vermiforme. - Prostomium
bilobé.4 yeux sessiles. Une antenne impaire et d,euxlatérales plus courtes (1),
t. Sauf dans le genre Macellicephala qui n'a pas de véritables 'antennes latérales et auquel les

yeux font souveut défaut et chez Iphione et Bylgia, genres exotiques n'ayant que deux antennes.

1
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\

2 longs palpes. - Trompe exsertile cylindrique, avec une rangée de papilles au-
tour de l'ouverture et 4 mâchoires chitineuses. 2 paires de cirres tentaculaires
avec acicule à la base. - Élytres: 12-18paires, ou très nombreuses, insérées sur
les segments 2,4,5, 7, 9... 23, 26, et ainsi de suite de 3 en 3 segments. Segments
sans élytres avec un long cirre dorsal. Cirres ventraux à tous les segments.
Parapodes biramés à rame dorsale plus ou moins développée. Pas de soies cam.
posées. Soies dorsales différentes des ventrales. - 2 urites, ou cirres anaux.
- Des papilles néphrid~ennes plus ou moins saillantes.

FIG. i4. - POLYNOIN£.- Prostomium : a, type Lepidonotus; h, type HUNnothoë; c.
L type Hulosydna. - Elytres: d, frangée, à papilles cornées; e, lisse, sans franges; -

f, trompe vue de face avec ses papilles et ses 4 mâchoires.

Remarques: La plupart des Polynoiniens ont le corps court, ovalaire, aplati ~
cependant, dans les genres Polynoë, Lepîdasthenia, AcllOloë, le nombre des séti-
gères peut de beaucoup dépasser la centaine et le corps allongé, plus ou moins-
cylindrique, prend alors un aspect vermiforme.

Le prostomium est biIobé, les déux lobes pouvant être arrondiS' ou terminés
en pointes chitineuses auxquelles on donne le nom de cornes frontales (fig. H.
b). Les yeux, toujours sessiles, sont au nombre de 4, généralement disposés en
carré ou en trapèze. Certains auteurs attachent une grande importance à la
façon dont les yeux de la paire antérieure sont disposés, plus ou moins latéra-
lement, plus ou moins en avant, ou en partie au-dessous des cornes frontales,
et au fait qu'ils sont ainsi visibles ou non d'en dessus. Ce caractère n'a mal-
heureusement pas grande valeur car il est fort variable dans une même espèce
suivant l'âge, la taille ou le mode de fixation qui contracte 'plus ou moins les
tissus. Les stades pélagiques ont ordinairement des yeux très développés,

Sauf dans les genres Macellicephala, Iphione et Bylgia qui font seuls exception
à cet égard, le nombre des antennes est toujours de trois: une longue impaire dont
le cératophore est inséré plus ou moins loin entre les deux lobes du prostomium
et deux antennes latérales, généralement bien plus courtes que l'impaire. Le
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mode d'insertion des cératophores dés antennes latérales fournit 'un caractère
dont l'importance a élé précisée par DARBOUX. Suivant la façon dont les anten-
nes latérales sont implantées, on peut distinguer 3 types chez les Polynoiniens:

1° le type Lepidonotus, dans lequel les cératophores des antennes latérales
forment directement le prolongement des lobes du prostomium et sont souvent
un peu au-dessus du cératophore de l'antenne impaire. Les antennes latérales
sont dites alors à insertion marginale ou à insertion terminale (fig. ::1.4,a).
. 2° Le type Harmot!loiJ. Le prostomium se lermine généralement en cornes
frontales plus ou moins divergentes, les cératophores des antennes latérales
naissent au-dessous des lobes du prostomium et en partie au-dessous du céra-
tophore de l'antenne impaire. C'est le type à insertion ventrale (fig. ::1.4, h).

3°Le type Halosydna. Ce type, dont l'Ho gelatinosa fournit le meilleur exemple,
est intermédiaire entre les deux précédents. Les cératophores des antennes
latérales terminent ~ien les lobes du prostomium, mais ceux-ci sont cependant
délimités par un léger sillon transversal, en outre, le cératophore de l'antenne
impaire étant inséré à la face dorsale du prostomium, entre les deux lobes,
recouvre en partie les cératophores des antennes latérales. L'insertion de
celles-ci est donc subterminale (fig. ::1.4,e).

Le bord postérieur du prostomium est parfois recouvert en partie par un
repli saillant du segment suivant auquel on donne le nom de repli nucal ou
tubercule nucal. .

La trompe exsertile, cylindrique, fortement musclée, est armée de 4 mâchoires,
robustes crochet~ chitineux, recourbés, jaunâtres dont deux dorsaux et deux
ventraux se croisant. Le bord antérieur de son ouverture est garni d'une seule
rangée de papilles coniques, molles, au nombre de 9 à chaque lèvre, rarement
11 (fig. ::1.4,e). On remarque, parfois, sous le prostomium, et surplombant l'ori-
fice buccal, un tubercule conique ou recourbé, c'est le tubercule facial auquel
fait souvent suite un repli saillant d'3 couleur foncée.

Le premier segment du corps porte 4 cirres allongés, semblables aux
antennes. Ce sont les cirres tentaculaires (fig. ::1.4,et). Les deux supérieurs
sont un peu plus longs que les deux inférieurs. Leurs cirrophores sont plus
ou moins soudés à la base qui est soutenue par un acicule accompagné le
plus souvent de quelques soies (1 ou 2) différant peu des soies dorsales des
pieds suivants. Le segment tentaculaire est donc le premier segment sétigère
dont les parapodes sont réduils à la rame dorsale (cirre supérieur et soies), la
rame ventrale n'étant plus représentée que par le cirre "inférieur. Le segment \
suivant a dés parapodes bien développés, portant la première paire d'élytres,
un cirre ventral plus long que les suivants et dirigé en avant et des soies dor-
sales et ventrales ne différant que légèrement des suivantes. C'est le premier
segment des auteurs qui ne comptent pas le segment tentaculaire parmi les
sétigères.

Les élytres sont au nombre de .12 à 15 ou 18 paires chez la plupart des Poly-
noinés à corps court, et très nombreuses chez les autres. Elles sont insérées
sur les segments 2, 4, 5, 7 et alternativement de deux en deux segments jus-
qu'au 23e, ensuite de 3 en 3 segments. Ce n'est guère que dans les genres
Lepidastllenia et Pseudo!lalosydna que l'on rencontre quelques exceptions à
cette règle. Pour les auteurs qui ne comptent pas Je segment tentaculaire, elles
sont insérées sur les segments 1, 3, 4, 6, 8... 22, 25, 28, etc ... Les segments
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dépourvus> d'élytres portent un long cirre dorsal, et souvent, au-dessus, un
tubercule dorsal. Dans le genre Acholoë, ce tubercule très développé et cilié
forme une sorte de branchie analogue à celle des Sigalioninés.

Les élytres peuvent être lisses ou garnies de papilles, de tubercules cornés
ou de verrueS parfois énormes. Leur bord libre peut être frangé de longues
papilles molles, cylindriques ou renflées en massue, souvent désignées sous
le nom de cils (fig. :14, d). Ces caractères sont importants. Malheureusement
les élytres sont souvent très caduques, se détachant au moindre froissement
ou par autotomie lorsque l'animal est plongé dans l'alcool. Néanmoins, on peut
toujours reconnaître leur nombre et leur emplacement grâce il: leurs élytro-
phares faciles à distinguer des cirrophores.

Les soies ne sont jamais composées. Les dorsales diffèrent toujours des ven.
traIes. Ces dernières ont généralement une longue hampe nue qui s'élargit et
s'aplatit dans sa région distale couverte d'épines. L'extrémité est nue, terminée
en rostre plus ou moins recourbé et portant ou non à la base une dent accessoire.
Suivant le cas, ces soies sont dites unidentées ou bidentées ou encore entières
ou bifides (fig. :1.8,e, f).

La grosseur relative, la forme et l'ornementation des soies dorsales et ven.
traIes fournissent de bons caractères spécifiques, mais il ne faut pas perdre de
vue que les soies se modifient avec l'âge, la taille, et le milieu auxquels corres-
pondent une usure plus ou moins accentuée. Les spécimens jeunes ont les soies
plus longues, plus effilées que les adultes. Sauf indication contraire, .les soies
représentées correspondent à des parapodes de la région moyenne du corps.
En effet, les soies des segments antérieurs et postérieurs sont souvent assez
différentes. Il convient aussi de remarquer qu'à la rame dorsale les soies supé-
rieures sont ordinairement plus courtes, plus arquées et plus épineuses que
les inférieures. A la rame ventrale, les soies de la partie supérieure du faisceau
sont plus fines, plus allongées, fréquemment unidentées, celles du milieu, les
médianes. plus grosses, plus larges, sont les plus typiques, les plus nette-
ment bidentées, tandis que les inférieures sont larges, courtes, peu épineuses
et très souvent unidentées.

Le pygidium est accompagné de 2 urites' semblables aux cirres dorsaux.
Les papilles néphridiennes s'ouvrent à la base des parapodes.

TABLEAU DES GENRES

4

1.1.

d'antennes latérales, une antenne impaire (fig. :1.5.)
. G. Macellicephala, p. 43

2
G. Lepidonotus, p. 45

3
1.0

1.. Pas

Des antennes latérales et une impaire
2. 12 paires d'élytres.

15 paires d'élytres.
18 paires d'élytres.
Élytres très nombreuses, jusqu'à l'extrémité du corps. Antennes
latérales à insertion terminale ou subterminale. Corps vermi-
forme

3. Corps court, complètement revêtu par les élytr~s. Ordinaire-
ment moins de 40 sétigères (fig. 24, a.).
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- Corps incomplètement revêtu, région postérieure sans élytres
(fig. 28, d).. . 9

4, Antennes latérales à insertion subterminale (fig. :1.7, hl.
. G. Malmgrenia, p.48

- Antennes latérales à insertion terminale (fig. H, a). . 5
- Antennes latérales à insertion ventrale (fig. H, h) 6
"5. Parapodes subbirèmes, appendices glabres (fig. 35, h).

. ~. G. Neetoehaeta, p. 90
- Parapodes birèmes, appendices à papilles (fig. 36, a).

• G. Allmaniella, p. 93
6. Soies ventrales unidentées . . 7
- Soies ventrales bidentées. 8
7. Soies dorsales capillaires (fig. :1.7, el.. G. Gattyana, p. 49
- Soies dorsales plus épaisses que les ventrales (fig. :1.8, dl.

. G. Eunoë, p. 50
8. Soies sans poches épineuses (fig. :1.8, dl. • G. Harmothoë, p. 52
- Soies à poches épineuses (fig. 27, e, f) , • G. Sealisetosus, p. 7~
9. Corps court, effilé postérieurement, 40 à 50 sétigères (fig. 28, d)

• .- • G. Lagisca, p. 76
- Corps vermiforme, 50 à 100 sétigères et davantage (fig. 30, el

. • • . . G. Polynoë, p. 80
10. Antennes latérales à insertion subterminale. Soies dorsales

capillaires. Un repli nucal très marqué (fig. 32, a) •
. G. Halosydna, p. 84

- Antennes latérales à insertion ventrale. Soies dorsales plus
grosses que les ventrales (fig. 32, m) • G. Aeanthicolepis, p. 85

11. Un gros tubercule dorsal en T aux pieds cirrigères. Elytres
grandes. Antennes subterminales (fig. 36, hl. • G. Acholoë. p. 94

- Pas de tubercules en T aux pieds cirrigères. Élytres très petites.
Antennes terminales (fig. 33). G. Lepidasthenia. p. 86

G. MACELLICEPHALA Mc' INTOSII

(FAUVEL, char. en.lend.).

Corps court massif, souvent large, aplati. 18 à 29 sétigères environ. - Pros-
stomium bilobé, ordinairement avec cornes frontales très effilées. Pas d'yeux
(sauf chez lr/. macropllt!la'lma). Une antenne impaire. Pas d'antennes latérales.
2 longs palpes, 2 paires de cirres tentaculaires. - 8 à 13 paires d'élytres insé.
rées sur les segments 2, 4, 5,7 ... 13, 15, 17... 23, 26. Parapodes biramés, à
rame dorsale réduite parfois à un acicule, à rame ventrale allongée. Soies
dorsales absentes ou peu nombreuses, courtes, épineuses. Soies ventrales
longues et minces, transparentes. - 2 urites. - Papilles néphridiennes parfois
volumineuses.
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Prostomium
(fig. :15, ay.

1. Prostomium à cornes frontales filiformes. Pas d'yeux: (fig. :15, d)
M. abyssicola, p. 44,

à cornes frontales courtes. 2 gros yeux latéraux
M. macrophthalma, p. 45

FIG. i5. - Macellicephala macrophthalma:a, partie antérieure x 6; h, parapode x 10;
e, pointe d'une soie ventrale x 140. - iff. abyssicola : d, partie antérieure; e, para-
pode x 10; f, soie ventrale x 40; g, soie dorsale x 40.

M. abyssicola FAUVEL.Fig. :15, d-g. -- FAUVEL191.3, p. 7, fig. 2; i91.ll,
p. 41, pl. 1, fig. 9, III, fig. 4-5, 18.20.

Corps court, large, aplati. 18 sétigères. -- Prostomium bilobé, sans
yeux, cornes frontales filiformes (fig. :15, d) i antenne impaire à gros céra.
tophore cylindrique inséré entre les lobes du prostomium j pas de tubercule
facial. Très longs palpes filiformes, lisses. Soies bien développées au
segment tentaculaire. -- 8 paires d'élytres. Parapodes allongés, recourbés,
à très long cirre dorsal inséré loin de la base (e). 'Pas de tubercule dorsal
sur les segments sans élytres. Rame dorsale petite, aiguë, avec soies à
rangées transversales de spinules comme celles des Harmothoë (g). Rame
ventrale recourbée, à extrémité tronquée, renflée en bourrelet, portant sur
sa face dorsale convexe une crête de papilles. Long acicule saillant, en-
gainé. Longues soies ventrales transparentes, aplaties, élargies, finement
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crénelées sur les bords, rappelant les soies d'Heteronereis (f). Cirre ven-
tral filiforme, plus court que le pied et inséré loin de sa base. - Papilles
,néphridiennes petites et toutes semblables. - 2 gros cirres anaux.

L. 28 mm. sur 10 mm. de large, pieds compris. Coloration violet foncé.

Espèce abyssale (4.380 mètres). - Golfe de Gascogne (FAUVEL).

M. macrophthalma FAUVEL.Fig. i5, a-co - FAUVEL1913, p. 9, fig,4;
1.91~,p. 45, pl. H, fig. 9 i III, fig. 1-3.

Corps court, presque cylindrique, aspect d'Hésionien. 29 sétigères.
Large prostomium faiblement bilobé, portant deux énormes yeux laté.
raux (fig. i5, a). Longs palpes glabres. 4 mâchoires chitineuses. Segment
tentaculaire achète (?). - 13 paires d'élytres. Les trois derniers sétigères
portent tous des cirres. Longs parapodes sesquirèmes, à rame dorsale
réduite à un acicule saillant, enKaînéj rame ventrale conique, effilée, à
long acicule saillant. Nombreuses soies ventrales capillaires, très longues,
-soyeuses, argentées, à double limbe très transp!lrent, étroit et finement
.dentelé (cr. .

L. 22 mm. sur 7 mm. de large, sans les soies.

Fond de vase, grande pro rondeur 14.870 mètres). - Golfe de Gascogne.
Nota. L'absence d'antennes latérales a fait ranger cette espèce dans le genre

Macellicephala dont elle diffère par ses gros yeux et son nombre de segments
plus élevé.

G. LEPlDONOTUS LEACH.

Corps court, linéaire, de largeur uniforme (fig. 1.6a). 26 sétigères. - 4 yeux.
Prostomium bilobé sans cornes frontales (d). Une antenne impaire, 2 anten-
nes latérales plus courtes, à insertion terminale (prolongeant les lobes du Pl'OS-

tomium). 2 palpes acuminés. 2 paires de cirres tentaculaires avec aciculé et
,soies à la base. Antennes et cirres dorsaux à renflement subterminal. - 12 paires
d'élytres insérées sur les segments 2, 4, 5, 7. 9... 21, 23. Parapodes biramés;
Soies dorsales épineuses, plus minces et plus courtes que les ventrales. Soies
...entrales à région élargie garnie de longues épines, à rostre nu, le plus souvent
.unidenté. - 2 uri tes.

1.. Elytres réniformes fortement imbriquées, à longues franges, à
grosses papilles granuleuses (fig: i6, i). L. squamatus, p. 45

- Elytres orbiculaires, peu ou pas imbriquées, sans .franges, sans
grosses papilles (fig. t6, h). . • L. clava, p. 46

L. squamatus (L.). Fig. i6, f.j. - SAINT-JosEPH 1888, p. 151 j Mc' INTOSH.
1900" p. 274, pl. xxv, fig. 1. L. pleiolepis SAINT-JOSEPH1888, p. 152,

.pl. VI, fig. 1-5 (non MARENZELLER).- Polynoë squamata AUDOUINet M.-
.EDWARDS:1.83~, p. 80, pl. l, fig. 10-16.

Corps de largeur presque uniforme. - 4 petits yeux noirs disposés
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en trapèze. Antenne médiane à peu près de la longueur des palpes,
antennes latérales plus courtes que les palpes. Palpes coniques, acuminés,
lisses à un faible grossissement. Cirres tentaculaires supérieurs de même
longueur que les palpes, les inférieurs plus courts, accompagnés de quel-
ques soies arquées dentelées. Antennes et cirres lisses, renflés à l'extré-
mité, annelés de brun et terminés en pointe effilée. Un petit tubercule
facial conique, obtus. -- Cirres dorsaux semblables aux cirres tentacu-
laires et aux antennes. Cirre ventral plus grand que les suivants, c1aviforme
et dirigé en avant; les suivants acuminés, plus courts que les parapodes.
-- Élytres fortement imbriquées, cachant tout le corps, les antérieures
arrondies, les suivantes ovales, puis réniformes (i), couvertes de grosses
papilles saillantes: 1°grandes papilles ovoïdes ou surbaissées à surface
finement noduleuse ou granuleuse, à large base sub-polygonale ou sinueuse
formant mosaïque à la surface de l'élytre (j); 2° papilles plus petites
lisses ou faiblement épineuses, parfois cylindriques; 3° de très petites
papilles calicirormes, au bord de l'élytre; 4° de longues papilles filiformes
formant une frange très développée sur le bord externe de l'élytre. -- Soies
dorsales plus courtes et beaucoup plus minces que les ventrales, presque
capillaires et finement barbelées; soies ventrales jaunâtres, longues,
robustes, à renflement sous-rostral garni de rangées de spinules pré-
cédées de deux épines plus développées, rostre unidenté (g)~ -- Deux-
longs urites semblables aux cirres dorsau~. -- Chez l'adulte, des papilles
néphridiennes très saillantes du 9" au 25" sétigère.

L. 15 à 30 mm. -- Coloration t~ès variable, le plus souvent pâle ou jaune
clair avec une tache foncée au centre de l'élytre et de grosses papilles
brunâtres formant mosaïque sur le fond plus clair de l'élytre.

A la côte, sous les pierres et dans les dragages littoraux parmi les coquilles
brisées et les tubes de Serpules. Très commun dans la l\Ianche.

Mer du Nord, Manche,Atlantique. - Pacifique Nord (Japon).
Nota. Le Lepidonotus pleiolepis, tel que de SAIl\T-JOSEPH l'a décrit de Dinard,_

ne me paraît différer en rien des jeunes L. squamatus.

L. clava (MONTAGU).Fig. i6, a-e. -- SAINT-JoSEPH1898, p. 225; .Mc' IN-
TOSHHOO, p. 281, pl. XXVI,fig. 1 (bibliographie). -- Polynoë scutellata
RISSO 1826, p. 414. P. clypeata GRUBE1860, p. 71, pl. III, fig. 1.
P. dorsalis QUATREFAGES1865, p. 245. P. modesta QUATREFAGES1865,
p. 243. -- (?) P. fucescens. QUATREFAGES1865, p. 242. P. Grubiana CLA-
PARÈnE1870, p. 9, pl. 1; fig. 2.

Corps de largeur uniforme, les derniers parapodes étant relativement
. grands (a). -- 4 yeux noirs disposés en rectangle, les antérieurs, plus
grands, en avant du milieu du prostomium (d). Antenne médiane plus
courte que les palpes, antennes latérales presque moitié plus courtes
que la 1 médiane. Palpes effilés, garnis de 5 rangées longitudinales de
petites papilles. Cirres tentaculaires plus courts que les palpes, accom--
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F/G. tB. - Lepidonotus clava: a. face dorsale; b, (llytre X S; c, une papille ,'pineuse,
une papille loLI"p,une calicinale et une filjforme X 140; d, tête; e, soie ventrale X 140.
- L. squamatus: f, face dorsale X 2; g, une soie dorsale X 300 et une soie ventrale
X 1to; h, parapode X fi; i, élytre de la r,'gion moyenne X 8; j, papilles épineuses
aréolées X 100.

pag-nés de quelques soies arquées, dentelées. Antennes et cirres lisses, à
renflement globuleux terminé par une pointe filiforme. Pas de tubercule
Cacial. - Cirres dorsaux semblables aux cirres tentaculaires. 1er cirre ven-
tral plus grand que les autres, claviforme et dirigé en avant, les suivants
massiCs, à pointe filiCorme,plus courts que les parapodes&Élytres orbicu-
laires, non imbriquées (sauf chez les jeunes), laissant une partie du dos à
découvert, dépourvues de Cranges (h) j les 4 premières paires portent de
grosses et de petites papilles chitineuses assez espacées, les suivantes sont
presque lisses. Papilles : 1° grosses, surbaissées, finement noduleuses i
2° plus petites, convexes, simples ou Caiblement épineuses j 3° très petites,
caliciformes (e). - Soies dorsales minces, épineuses, plus courtes et moins
effilées que celles de L. squamatus. Soies ventrales jaunâtres, longues,
robustes à renflement sous-rostral garni de spinules moins 'marqués que
chez L. squamatus, rostre incurvé" unidenté (e). - 2 urites semblables
aux cirres dorsaux. - Chez l'~dulte, des papilles néphridiennes cylin.
driques bien développées du S8 au 26e sétigère.

L. 25 à 30 millimètres. - Dos Concé,tacheté de blanc, élytres marbrées
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de brun, de marron plus ou moins foncé et] de blanc jaunâtre, une grosse
tache blanche arrondie au-dessus de l'élytrophore. Appendices avec un
anneau foncé sous le rentlement bulbaire et parfois un autre plus clair et
plus large à la base.

SOUSles pierres dans la zone littorale. - Manche, Méditerranée, Atlantique
- Cap de Bonne-Espérance, Océan Indien.

G. MALMGRENIA Mc' INTosH.
,

Corps allongé, étroit, 36 à lo1 séti gères. - Prostomium sans cornes frontales.
4 yeux disposés en carré. Antenne impaire glabre. 2 antennes latérales à inser-
tion subterminale (t~'pe Halosydna). 2 longs palpes glabres. 2 paires de cirres,
tentaculaires. - 15 paires d'élytres, insérées sur les segments 2, ft, 5, 7, 9.....
23, 26, 29, 32. Parapodes biramés. Soies dorsales courtes presque lisses, trans-
parentes. Soies ventrales plus longues que les dorsales, à région épineuse
courte, à rostreunidenté ou bidenté à dent secondaire très fine. - 2 longs urites.
- Pas de papilles néphridiennes saillantes.

M. castanea Mc' INTOSH. Fig. i7, h, m. -- Mc' INTOSH1900, p. 379, pl.
XXVIII, fig. 15, XXX, fig. 5, XXXIII, fig. 10, XL, fig. 23-26. -- Harmothoë
castanea SAINT-JosEPH 1898, p. 236. -- Loenilla castanea GIARD1886,
p. 3. -- (?) Polynoë laelds AUDOUINet M.-EDWARDS1.83y.,p. 85, pl. Il, fig.
11-19.

Corps large en avant, atténué postérieurement. 36 à 41 sétigères. --
Prostomium piriforme, élargi et arrondi en arrière (fig. :17, hl, yeux anté.
rieurs très en avant, visibles seulement en partie d'en dessus. Antenne
impaire un peu plus longue que les palpes. Antennes latéralés subulées,
moitié plus courtes, à insertion du type Halosydna. Palpes courts, glabres.
Cirres tentaculaires fusiformes, plus courts que les palpes. Antennes et
cirres glabres. Cirres dorsaux semblables aux tentaculaires. Cirres ven.
traux effilés, lisses, de la longueur des parapodes. -- Élytres (k) adhé. ,
rentes, arrondiee, puis rénHormes et ensuite ovales, sans franges, lisses,
sauf un petit groupe triangulaire de papilles arrondies, lisses, dans la
courbe antérieure des élytres réni£ormes. -- Rame dorsale petite, conique,
il. acicule saillant (i). Soies dorsales transparentes, courtes, légèrement
arquées, presque lisses, à rangées de spinules très peu marquées, extré-
mité brusquement terminée en pointe mousse (1). Rame ventrale conique,
avec un petit processus digitiforme. Soies ventrales (:17, ml, à peu près
de même grosseur que les dorsales, transparentes, à longue hampe, à
région distale courte, à longues et fines épines, à rostre recourbé, le plus
souvent unidenté mais cependant muni parfois d'une très petite dent
accessoire à la base. -- Deux longs uri,tes marron. -- Pas de papilles
néphridiennes saillantes (t).

1. BERGSTRÔM assimile la Malmgrenia castanea à la Loenilla alba MUMGREN, cette dernière

\'
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L. 18 à 20 mm. - Coloration très variable, Cace ventrale rose, brun

garanco, marron ou pourpre. Dos brun clair. Élytres à bandes transver.
sales brun garance ou marron avec quelques points foncés.

Autour de la bouche et entre les ambulacres du Spatan{;us purpureus, ou
plus rarement sur des Étoiles de Mer.

Mers Arctiques, Manche, Atlantique, Méditerranée.

G. GATTYANA ~Ic' INTOSII.

[Nyclda MALMGREN, Polynoë et llarmotlloë auct. pro parte.]

Corps linéaire. - Prostomium bilobé, à cornes frontales (fig. :17;al. ~yeux. Une
ongue antenne impaire. Antennes latérales à insertion ventrale. Palpes à ran-
gées longitudinales de papilles. 2 paires de cirres tentaculaires avec acicule et
soies à la base. - Cirres dorsaux garnis de longues papilles, ainsi que les
antennes et les cirres tentaculaires. 15 paires d'élytres couvrant tout le corps.
insprées SUl' les segments 2,4, 5, i, 9... 23, 26, 29, 32. Parapodes nettement.
biramés. Soies dorsales très nombreuses, plus fines que les ventrales, épineuses,
terminées en pointe capillaire. Soies ventrales plus grosses, à région dis tale
épineuse, à rostre lisse unidenté. - 2 longs urites. - Papill~s néphridiennes
saillantes.

G. eirrosa (PALLAS).Fig. :17, a, g. - Mc' INTOSH1000, p. 285, pl. xxv,
fig.3. - Polynoe cin;osa GRUBE(?). P. scabra AUDOUINet MILNg.EDWARDS
183'J., p. 87. - N.1Jchia cirrosa MALMGREN1805, p. 58, pl. VIII, fig. 1. -
? Harmothoe scabra KINBERG 1857, p. 21.

Corps épais, de largeur uniforme. 34-36 sétigères. - Prostomium à
cornes Crontales bien marquées (fig. :17, a), 4 petits yeux noirs, subégaux,
disposés en carré, visibles d'en dessus, quoique les antérieurs regardent
vers le bas. Antenne médiane de la largeur des palpes, antennes latérales
moitié plus courtes. Un tubercule nucal. Palpes effilés, à 6 rangées lon-

.. gitudinales de très fines papilles. - Cirres tentaculaires subégaux, un peu
plus courts que les palpes, garnis de papilles ainsi que les antennes et
accompagnés de soies courtes, denticulées. Cirres dorsaux plus longs
que les soies, semblables aux cirres tentaculaires. Cirres ventraux fHi.
formes, papilleux, un peu plus courts que le parapode. - Les 4 derniers
séti gères sans élytres. Élytres imbriquées, couvrant complètement le.
corps, la première paire orbiculaire, les suivantes ovales ou réni-
Cormes (h) à bord externe frangé, à surface paraissant lisse à l'œil nu,
mais couverte de nombreuses petites papilles coniques ou cylindro-
coniques simples, bifides ou quadrifides (e). Rame dorsale à soies très
nombreuses, longues, minces, légèrement recourbées, garnies de fines

ce\Jendant, a des appendices garnis de papilles claviformes, un prostomium du type Harmothoè
à cornes fl'ontales bien marquées et des élytres incolores, elle se rapprocherait donc peut.êlr~
de la Malmgrenia andreapolis qui est une IIarmothoë.

4
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Fig. t7. - Gattyana cirrosa : a, tête, grossie; h, 1re et 5- élytre~, g-rossies; e, papille des
élytres X 100; d, parapode X 10; e, soie dorsale X 300; f, soies ventrales, supérieure
et inférieure X 300 (d'après lI1ALlIGREN). - Malmqrenia castanea : h, tête grossie;
i, parapode X 16; kt élytre antérieure X 15; 1, soie dorsale X 24.0; m, soie ven.
traIe X 240 (d'après !\le' INTosH).

épines disposées en rangées transversales, terminées en pointe très effilée
(e). Soies de la rame ventrale plus longues et plus épaisses que les dorsales,
épineuses, à rostre lisse, unidenté, légèrement incurvé (f). - Papilles né-
phridiennes saillantes, cylindriques. -- 2 longs urites ciliés.

L. 25 à 50 mm., sur 5 à 10 mm. de large. - Coloration d'un blanc lai-
teux ou grisâtre avec, parfois, un point noir au centre des élytres.

Dans les tubes des Térébelliens ou des Chétoptères.
~Iers arctiques, Mer du Nord, Manche, Atlantique. - Pacifique Nord.
Nota. La variété Chaetopteri est plus pâle, de plus grande taille, avec les pa-

pilles des élytres beaucoup plus petites, mais de même forme que dans la variété
type. C'est la Corme la plus fréquente dans la ~Ianche.

G. EUNOË !llALMGRE:'l.

Corps ovale oblong, court(moins de 40sétigères). - Prostomiumbilobé, à cornes
frontales. 4 yeux. Une antenne impaire. Antennes latérales à insertion ventrala.
2 longs palpes à rangées longitudinales de papilles. 2 paires de cirres tentacu-
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taires avec acicule e~ suies il la base. - Cirres garnis de longues papilles, ainsi
que les antennes et les cirres tentaculaires. 15 paires d'élytres couvrant com-
plètement le dos, insérées sur les segments, 2, 4, 5, " 9... 23, 26, 29, 32. Para-
poùes biramés. Soies dorsales plu~ épaisses que les ventrales, garnies de
rangées transversales de spinules. Soiés ventrales robustes, il région distale
épineuse, à rostre lisse, recourbé, uniden~é. - 2 urites ciliés. - Papilles néphri.
diennes saillantes.

(
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FIG. t8. - Eunoë nodosa : a, tète, gros'sie (<l'aprèsMADIGltEN); h, élytre X 8 et papilles
X .\0; C, parapode; d, soie dorsale X 100; e, soie ventrale X 100. - Ilarrnothoë
imbricata : f, soie ventrale X 100; g"soie dorsale X 100; h, tète, grossie; i, élytre
grossie; k, j, papilles das,élytres; 1, parapode (imité de ;\IAL~IGRE"'J.

E. nodosa SARS. Fig. t8, a.c. - MALMGREN 1.8G:i, p. 64, pl. VIII, fig. 4 j

Mc'INTOSII 1.900, p. 292 (bibliographie). E. Œrstedi MALMGREN, 1.865,
p. 61, pl. VIII, fig. 3. E. scabra ŒRSTED, MARENZELLER.

Corps large, aplati, graduellement atténué en arrière. 36 à 38 sétigères.
- Prostomium hilobé, à cornes frontales nettes. 4 yeux assez gros, dis-
posés en trapèze, les antérieurs en arrière des cornes frontales (t8, a).
Antenne impaire ciliée, légèrement renflée sous l'extrémité filiforme, à
gros cératophore. Antennes latérales beaucoup plus courtes que l'impaire.
Palpes allongés, subulés, à 6 rangées longitudinales de papilles saillantes.
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Cirres tentaculaires semblables à l'antenne impaire mais un peu plus
courts avec quelques soies à la base. - Cirres ventraux courts, subulésr
lisses, àbase renflée. Cirres dorsaux longs, ciliés, à renflement subterminal.
La première paire d'élytres orbiculaire, les suivantes réniCormes, puis
ovales allongées, à bord externe frangé ou non, à surface libre couverte.
de papilles chitineuses épineuses,.simples ou étoilées, en outre, on y re-
marque souvent de très grosses nodosités coniques ou globuleuses à sur-
face lisse ou épineuse. Rame dorsale plus petite que la ventrale. Soies
dorsales finement épineuses, un peu plus grosses et plus courtes que les
ventrales (d). Soies ventrales épine{lses, à extrémité lisse, légèrement re-
courbée, unidentée (e). -- 2 urites ciliés. - Papilles néphridiennes cylin-
driques ou mamilliformes.

L: peut atteindre 60 à 80 mm. sur 25 à 30 mm. de large. -- Antennes et
cirres rougeâtres, annelés de brun au-dessous du renflement subterminal
blanchâtre. Élytres grises ou brun violacé, présentant souvent une tache
médiane plus foncée ou plus claire.

Fonds de gravier ou de sable vaseux, à une assez grande profondeur.
Mer 'du Nord, Manche (Plymouth, Iles Anglaises), Atlantique Nord, Mers

arctiques.
Nota. Mc' Intosh a décrit, sous le nom d'Eunoë lâspanica, une espèce draguée

par le « Porcupine D dans l'Atlantique, qui ne diffère guère de la précédente que
par ses yeux plus gros, ses appendices lisses et ses soies à plus longue extré-
mité lisse.

G. HARMOTHOË KINBERG(sensu SAl"lT-JOSIlPH).
[Polynoë pro parte; Evarne MALMGREN;Lœnilla, ~IAUIGRE:'l;Parmenis,

MAL'IGREN;Eucranta MALMGREN.J

Corps court, linéaire ou atténué postérieurement, ne' dépassant pas '.0 séti-
gères. - Prostomium divisé en 2 lobes souvent prolongés en petites cornes fron-
tales. 4 ~Teux disposés en carré ou en trapèze. Une antenne impaire. 2 antennes
latérales à insertion 'ventrale, plus courtes que l'impaire. 2 palpes garnis de
fines papilles (paraissant glabres quand celles-ci sont très petites). 2 paires de
cirres tentaculaires avec acicule et quelques soies à la base. Trompe à 9 + 9
papilles, 4 mâchoires cornées. - Cirres dorsaux semblables aux tentaculaires.
Cirres ventraux plus courts. 15 paires d'élytres imbriquées couvrant tout le
corps, insérées sur les sétigères 2, 4, 5, 7, 9... 23, 26, 29, 32. Parapodes bira-
més. Soies dorsales plus grosses et plus courtes que les ventrales, à rangées
tranversales de spinules. Soies ventrales à partie distale renflée, épineuse, ter-
minées par un rostre bidenté, sallf aux inférieures qui sont parfois unidentées.
- 2 longs urites. - Papilles néphridiennes saillantes.

Remarques: La classification des Harmothoë est très délicate, en effet, beau-
coup de caractères auxquels on attribuait une importance spécifique appar-
tiennent en réalité à tout le genre. C'est ainsi que la présence de soies à la



POLYCHÈTES ERRANTES. - APHRODITIDAE 53
bases des cirres tenlaculairesest constante, il en est de même des papilles de la
trompe, toujours au nombre de 9 paires.

Les anciennes diagnoses insistent sur les différences de longueur relative
des antennes, des palpes et des cirres, cependant ce caractère n'a générale-
ment aucune valeur. Ces organes étant contractiles, leur longueur varie avec le
mode de fixation, et comme ils sont parfois très caducs, ils manquent souvent
QU bien ils sont régénérés. Les palpes sont couverts de fines papilles chiti.
neuses. Quand elles sont très petites, visibles' seulement à mi fort grossisse-
ment, ces organes paraissent glabres. Les antennes et les cirres sont le plus
souvent garnis de longues papilles claviformes.

Le prostomium bilobé est rarement dépourvu de corI!es frontales, mais ce
~aractère peut varier dans une même espèce avec l'âge et la contraction des
tissus. Il en est de même de la grandeur et de la situation des yeux, aussi ce
caractère est loin d'avoir la valeur que lui attribuent Mc' INTOSII et HODGSON. Il
suffit de comparer les descriptions de divers auteurs, et, mieux encore, d'exa.
miner un grand nombre d'individus pour se rendre compte que, dans une même
espèce, les yeux antérieurs peuvent ètre bien visibles d'en dessus, ou plus ou
moins cachés sous les bords du prostomium. .

Les meilleurs caractères sont donc encore ceux fournis par la forme et la
coloration des élytres, la nature de leurs papilles ou verrues cornées, la pré.
sence ou l'absence d'une frange de longues papilles cylindriques à leur bord

\ externe.
Les soies fournissent aussi de bons caractères, à condition cependant de n'en

pas exagérer l'importance. Malheureusement, chez beaucoup d'espèces, elles
présentent peu de différences caràctéristiques. En général, les soies dorsales
sont grosses, ornées' de rangées transversales d'épines. Les soies supérieures
-du faisceau sont toujours plus courtes, plus arquées et plus fortement denticu-
lées. Les soies ventrales, toujours constituées par une hampe lisse, suivie d'une
partie epineuse élargie, ~e terminent par un rostre nu bidenté. Mais il convient
d'observer que les supérieures sont toujours plus fines, plus allongées et par-
fois unidentées. Les ventrales sont au contraire plus courtes, plus larges et très
souvent aussi unidentees. En général, on représente les soies médianes d'un
parapode de la région moyenne du corps, car les soies des segments antérieurs
et postérieurs sont toujours un peu modifiées.

Le cirre ventral du premier parapode (2" sétigère, le segment tentaculaire
représentant le 1" sétigère) est toujours plus long que les suivants et dirigé en
avant.'

1. Élytres frangées, appendices garnis de papilles (fig. i9, h, e). 2
£lytres sans franges (Gg. i8, il. 10

2. Soies ventrales peu effilées, fortement bidentées. Appendices à
papilles clairsemées (fig. i8, f, 1). 8

- Soies ventrales effilées, finement bifides. Appendices garnis de
longues papilles nombreuses {Gg. 2i, f, dl. 7

3. Élytres aréolés de taches claires, glabres, sauf de petites papilles
dans le tiers antérieur (fig. i9, hl . H. Haliaëti, p. 57
Élytres à papilles cornées. 4
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4. Rien que des petites papilles cornées (fig. 20, f). . 5
-- Des petites papilles cornées et quelques grosses verrues (fig.

19, b.). . . . 6:
5. Premières paires de caecums intestinaux débouchant au même

point. . . . •. . H. cœliaca, p. 57
-- Mâchoires hérissées de petites épines (fig. 20, k).

H. maxillospinosa. p. 58
6. Soies dorsales à rangées de spinules serrées. Dent secondaire des

soies ventrales recourbée en dehors. Franges peu développées
(fig. 18, f, i, g). . H. imhricata, p. 55

-- Soies dorsales à rangées de spinules espacées. Dent secondaire des
soies ventrales appliquée. Franges plu~ marquées (fig. 19, b). •

. H. Antilopis. p. 5&
7. Élytres non divisées en champs polygonaux, avec de grosses

verrues (fig. 21, h). p. 60
-- Elytres divisées en champs polygonaux (fig. 22, b). 9
8. Franges très développées. Grosses verrues globuleuses, epI-

, neuses. Pas, d'appendice caudal. . . H. impar, p. 59
-- Franges peu développées. Verrues cylindro-coniques, lisses. Un

appendice caudal (fig. 21, k) . . H. Johnstoni, p. 61
9. Petits champs polygonaux plans, à petites papilles isolées ou

, groupées (fig. 22, i, k). • H. reticulata, p. 61
-- Grands champs polygonaux bombés portant de très grosses épi-

nes re'courbées (fig. 22, b). . . H. areolata, p. 62
1.0. Élytres glabres ou à papilles très fines, peu nombreuses. 1.1
-- Élytres glabres, sauf quelques grosses papilles molles cylindro-

coniques. Cirres et antennes à papilles. Soies dorsales à longue
pointe glabre; ventrales, à dent secondaire recourbée.

. • H. Fraser-Thomsoni. p. 68
1.1.. Rame dorsale bien développée, à soies nombreuses (fig. 23, 1). 1.2
-- Rame dorsale rudimentaire, à soies peu nombreuses. Élytres in-

colores ou à tache brune en anneau ou en V oblique. Commensale
des Annélides tubicoles (fig. 26, c, d, k) . . H. lunulata, p. 70

1.2. Soies dorsales à pointe courte. Antennes et cirres garnis de pa-
pilles (fig. 23, h, g). 1.8

-- Soies dorsales à longue pointe nue. Antennes et cirres glabres
(fig. 24, k, 0). 1.4-

1.3. Dorsales denticulées jusqu'au sommet. Venb'ales à rostre
recourbé, dent secondaire droite. Élytres incolores, transparentes
(fig. 23, h, dl. . . . 'H. Ljungmani, p. 63

-- Dorsales terminées en lame de grattoir. Ventrales à dent secon-
daire robuste, bien écartée. Première paire d'élytres pâle, les sui-
vantes très foncées (fig. 23, g, f, il. H. spinifera, p. 64

...:- Dorsales à pointe courte, avec un petit sillon. Ventrales lon-
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gues, très effilées. Élytres avec un arc marron (fig. 24, d, e, f, bl.

. • H. longisetis, p. 6G
14. Grandes soies dorsales droites, à rangées d'écailles disposées en

spirale. Un appendice caudal (fig. 24, 0, k). H. benthophila, p. 68
- Dorsales à rangées transversales de spinules. Ventrales à rostre

renflé. Pas d'appendice caudal (figo .25, l, j). • . H. Joubini, p. 70

H. imbricata (L.). Fig. i8, f, 1. -l\fAUIGREN 186:;, p. GG,pl. IX, fig. 8i
Mc' INTosn 1.900,p.314 (bibliographie). - Polynoë cirrata O. F. MÜLLER;
SAVIGNY1820, p. 26; AUDOUINet M.•EDWARDS183'1, p. SG; QUATRIlFAGES
1865, p. 232.

Corps oblong ou ovale allongé, atténué postérieurement. 37 sétigères.
- Prostomium bilobé, à cornes frontales. 4 yeux, ceux de la paire anté-
rieure en partie cachés sous les cornes frontales (fig. i8, hl. Aùtenne im-
paire à gros cératophore foncé, ciliée, à extrémité filiforme glabre. An-
tennes latérales moitié plus courtes, ciliées. Palpes allongés, effilés, à
rangées longitudinales de petites papilles tronquées. Cirres tentaculaires
ciliés, plus courts que les palpes, avec quelques soies à la base. - Cirres
dorsaux semblables aux antennes et aux cirres tentaculaires. Cirres ven-
traux courts, avec quelques papilles claviformes. Élytres couvrant com-
plètement le corps, celles de la première paire suborbiculaires, les sui-
vantes ovales-réniformes ou ovales obliques (il. Elles paraissent glabres
à l'œil nu mais sont cependant couvertes de petits tubercules coniques,
obtus fj) et frangées de cils courts sur leur bord externe, surtout chez les
jeunes. Les grands spécimens portent souvent, en outre, au bord posté-
rieur, une rangée de grosses papilles brunes subglobuleuses ou briève-
ment c1aviformes fixées par un court pédicelle mou. Soies dorsales ro-
bustes, légèrement arquées, un peu plus épaisses et plus courtes que les
ventrales, ornées de rangées transversales de spinules et terminées par
une pointe lisse (g). Soies ventrales à partie renflée épineuse, à pointe
lisse recourbée. Les inférieures sont unidentées. les autres bidentées (f).
- 2 urites semblables aux cirres dorsaux, mais plus longs. - P~pilles
néphridiennes cylindro-coniques.

L. 30 à 50 mm. - Coloration extrêmement variable; gris bleuâtre,
brunâtre, brun foncé, avec des reflets pourpres ou violets, noirâtre chiné
de clair, parlois un poin1Jcentral foncé sur l'élytre et des taches claires
sur le bord. Certains spécimens portent une large bande marron s'éten-
dant sur toute la longueur du dos, tandis que le bord des élytres, restant
blanc, forme, de chaque côté, une bande claire.

A mer basse, sous les pierres, sur les rochers, dans les tubes de Térébelliens
et de Chétoptères. Dans les dragages sur fond de pierres et de coquilles brisées,
dans les crampons de Laminaires. .

Manche, Atlantique, ~Iéditerranée. - Me~s arctiques, Pacifique Nord.
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H. Antilopis Mc' lNTOSH. Fig. 1.9, a-a. -- Mc' INTOSH 1900, p. 334, pl.
XXVIII, fig. 13, XXIX, fig. 14, XXXII, fig. 16, XXXVIII, fig-. 24-26. -- Eçarne
antilopes MARION 1879, p. 13, pl. xv, fig. 1. -- Polynoë antilopes CARUS

188~, p. 200. P. Mazeli MARION 1877.
Corps très large, moyennement allongé, légèrement atténué postérieu-

rement. 33 à 35 sétig-ères. -- Prostomium élargi en arrière, cornes fron-
ales tronquées. 4 yeux, les postérieurs très écartés, les antérieurs plus
grands, latéraux et cachés sous les cornes frontales (fig. 1.9, a). An-

l ,

~, ...

Fm. 19. -lfarmothoë Antilopis : a, tête. grossie; h, élytre; c, parapode x 16; d, soie
ventrale x 300; e, soie dorsale X 300 (d'après !\Ic' hTOSH). - H. Haliaèti: f, soie
dorsàle X 300; g, soie ventrale X 300; h, élytre X 6.

tenne impaire ciliée, à gros cératophore. Antennes latérales suhulées,
très courtes, ciliées. Palpes à peu près de la longueur de l'antenne impaire,
garnis de petites papilles clavirormes. Cirres tentaculaires aussi longs que
les palpes, ciliés. -- Cirres dorsaux semblables, plus longs que les
~oies (e). Cirres ventraux filiformes, à courtes papilles clavirormes.
Elytres rénirormes couvrant entièrement le corps, frangées de longues
papilles légèrement claviformes et portant de gros tubercules cornés
émoussés ou à sommet tronqué garni d'une rosette d'épines (b). -- Soies
dorsales nombreuses, allongées, garnies de rangées circulaires, assez
espacées, de spinules bien distinétes (rappelant les cornes d'une Antilope),
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lisses à l'extrémité (el. Soies ventrales minces et assez courtes. Les su-
périeures fines, à extrémité unidentée i les suivantes épineuses, à rostre à
peine incurvé, bifide, à dent secondaire appliquée; les inférieures à dent
secondaire plus marquée (d). - 2 urites allongés, à extrémité filiforme.-
Papilles néphridiennes peu marquées.

L. 20 à 25 mm. - Coloration?

Sable vaseux, dragages.
Manche (côtes anglaises) ; Atlantique; Méditerranée (Marseille).
Nota: MARIO:'!figure les yeux antérieurs bien visibles à la face dorsale.

H. Haliaëti Mc' INTOSH. Fig. t9, f-h. - Mc' INTOSH 'lUOO, p. 336,
pl. XXXVII, fig. 27, XXXIX, fig.1-3; FAUVEL 1[)1~, p. 57, pl. III, fig. 17.

4 petits yeux visibles d'en dessus. Antennes latérales plus courtes que
le prostomium. Palpes glabres. - Cirres tentaculaires et cirres do'rsaux à
papilles. Cirres ventraux élargis à la base, filiformes à l'extrémité, garnis
de papilles. Élytres frangées, quelques fines papilles dans la région an-
térieure, le reste de la surface glabre, aréolé de taches claires, circulaires,
se détachant sur le fond brunâtre (fig. t9, h). Soies dorsales longues,
minces, légèrement arquées, à rangées de spinult3s bien marquées, à
extrémité glabre, très courte (f). Soies ventrales à croc légèrement incurvé,
à dent secondaire droite ou un peu recourbée (g) très fragile i les inférieures
unidentées.

L. 25 mm. - Elytres brunâtres, aréolées de taches claires.

Dragages assez profonds. - Atlantique, :VIerd'Irlande, Manche (?)

H. coeliaca SAINT-JoSEPH. Fig.20, a.f. - SAINT-JOSEPH 1888, p, 163,
pl. VII, fig. 25-31.

Corps oblong. 34 à 35 sétigères. - Prostomium très large, échancré
en avant, à 2 grandes cornes frontales. 4 yeux, les antérieurs latéraux, un
peu plus gros, sont rapprochés des postérieurs (fig. 20, a). Antenne
impaire hérissée de longues papilles, à gros cératophore. Antennes laté-
rales beaucoup plus courtes, papilleuses. Palpes plus courts flue l'antenne
impaire, épais, couverts de très petites papilles. Cirres tentaculaires
subulés, à longues papilles, accompagnés d'un acicule et d'une soie dor-
sale. - Cirres dorsaux semblabl('s aux tentaculaires. Cirres ventraux
petits, renflés à la base. Élytres [f), très caduques, teintées de brun clair,
recouvrant tout le corps, réniformes, frangées de longues papilles en
massue, couvertes de tub'ercules porifères en tube cylindrique ou terminé
par une épine (e). - Soies dorsales disposées en éventail, les unes courtes,
courbes et larges, à bord couvert de denticules, les autres, placées au-
dessous, plus longues, plus droites, offrant des séries transversales de
denticules qui masquent les stries (c, dl. Rame inrérieure allongée terminée
en pointe obtuse. Soies ventrales transparentes, plus longues .et plus fines
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que les dorsales, à pointe bidentée, à partie élargie garnie de séries de
spinules (b). - Papilles néphridiennes à partir du 2" sétigère, 2 urites
ciliés. -- Les Cfficums des parapodes 7 à 11 débouchent chacun dans
l'intestin, au 12" segment, par un long canal étroit;

L. 12 à 14 mm., sur 2 mm. de large, sans les soies. - Coloration brun
clair.

Hecueillie dans les dragages. - Manche (Dinard).

"'"
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FIG.20. - Harmothoë cœliaca : a, tête x 26; b, soie ventrale x lK.; c, soie dorsale

courte X 150; d, soie dorsale Jongue x 200; e, un tubercule d'élytre x 210; f,
élytre X 10. - H. maxillospinosa : g, tête x 26; h, épine de l'élytre X 260; i, bord
externe d'une élytre X 120; k, une des paires de mâchoires comprimée et vue de
face x 63; 1, soie ventrale Xi30 (d'après DE SAINT-JosEPH).

H. maxillospinosa SAINT-JOSEPH. Fig. 20, g-I. -- SAINT-JOSEPH 1888,
p. 166, pl. VII, fig. 32, 36.

Corps fragile. légèrement brun. 28 à 34 sétigères. - Prostomium plus
large que haut, profondément incisé en avant, à cornes frontales bien mar-
quées. 4 yeux dont les deux antérieurs, plus gros, placés latéralement.
Antenne impaire plus courte que les palpes, à papilles assez longues irré-
gulièrement distribuées, à gros cératophore (fig. 20, g). Antennes laté-
rales très courtes, à papilles. Gros palpes subulés, à rangées longitudi-
nales de fins tubercules. Cirres tentaculaires ciliés, avec acicule et petites
soies à la base. - Cirres dorsaux semblables. Cirres ventraux courts.
Élytres, impriquées, recouvrant tout le dos, légèrement brunâtres et
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presque transparentes, d'abord rondes. puis suborbiculaires et réniformes,
frangées de longues papilles très minces. couvertes de petits tubercules
saillants porifères qui, en approchant du bord externe, sont surmontés
d'épines chitineuses coniques (h, i). - Soies dorsales disposées en éventail,
les supérieures courtes et courbes, les inférieures finement épineuses, plus
longues et plus droites. Soies ventrales de trois sortes, toutes plus longues
et plus minces que les dorsales: 10les plus basses, qui sont les plus courtes,
unidentées, 2° les médianes très indistinctèment bidentées, 3° les supé-
rieures, plus longues, distinctement bidentées .. - 2 uri tes plus longs que
les cirres dorsaux. - Deux paires de mâchoires terminées chacune par
!-lne dent recourbée et hérissée de petites épines chitinruses, sauf à la
pièce bas ilaire (k).

L. 6 à 8 mm. sur 2 mm. de large, soies comprises. - Corps légèrement
brun, élytres presque transparentes.

Dans les dragages. - Manche (Dinard).

H. impar JOHXSTON.Fig. 2f, a, f. - SAINT-JosEPH 18i':1K, p. 162; 1896,
p. 7; 18fJ8, p. 231;, ALAEJOSy SANZ lfJOS, p. 60, pl. x, fig. 13-16, XI, fig. 2-
16. - Polynoë ùnpar CLAPAnÈDE1863, p. 60, pl. XIII, fig. 1-5. - Evarne
impar l\hulGnEN 1865, p. 71, pl. IX, fig. 7; Mc' INTOSIIl.fJOO, p. :;;J:i, pl.
xxvl,1ig. 5, XXVII,fig. 13, xxx. fig. 7. XXXII, fig. 18. XXXIX,Hg. 20-22. E.
pentactae GIARD 188û, p. 14. - (?) E. atlantica Mc' INTOSII lUOO, p. 3ü3,
fig. 31-32.

Corps mou, très fragile, ovale-oblong, aplati, sensiblement atténué en
arrière. 35 à 40 séligères. - Prostomium largement échancré, à 2 cornes
frontales aiguës. 4 yeux assez grands, les antérieurs latéraux. éloignés des
cornes frontales. Antenne impaire à extrémité filiforme (Hg. 2i, a). An-
tennes latérales, effilées, moitié ou 3 fois plus courtes que l'impaire. Pas de
tubercule facial. Palpes acuminés garnis de nombreuses papilles bien mar-
quées. Cirres tentaculaires semblables à l'antenne impaire, mais plus effi-
lés, avec acicule et soies à la base. Cirres dorsaux plus longs que les pieds
(d). Cirres ventraux acuminés. Antennes et cirres garnis de nombreuses
et longues papilles claviformes. - Élytres très caduques, d'abord subcircu-
lairE's, puis réniformes et ovales, fortement frangées au bord externe (h,c),
couvertes de tubercules chitineux et de très grosses verrues piriformes,
ou globuleuses do formes très variées, tuberculeuses ou épineuses, qui
font parfois défaut sur quelques élytres ou manquent chez les jeunes. Soies
de la rame dorsale plus courtes et plus épaisses que les ventrales, trans-
parentes, à pointe obtuse ou acuminée, garnies de fortes rangées trans-
versales de spinules bien séparées (e). Soies ventrales effilées, à région
épineuse allongée, finement bidentées au sommet (f), les inférieures plus,
courtes, uni dentées. Des tubercules dorsaux très marqués aux pieds sans
élytres. - 2 longs urites ciliés. - Papilles néphridiennes courtes, mais
bien marquées, à partir du 1"r sétigère.
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FIG. 2:1.. - Harmothoë impar : a, tète, grossie (d'après :\lc' INTosH); b, élytre X 10
(d'après ALAEJOS);e, papilles des élytres, très grossies; d, parapode X 20; e, soie
dorsale X 100; f, soie ventrale.x 100. - H. Johnstoni : g, tête (d'après :\1c'INTosH);
h, soie ventrale médiane X 150 et son extrémité X 300; i, soie dorsale X 150; k, ap-
pendice caudal X 30; l, élytre X 12; m, grosse papille mamiIliforme ; D, papilles du
bord des élytres X 60; 0, parapode x.20.

L. 12 à 25 mm. - Dos brun-verdâtre, plus foncé en avant, orné de
bandes et de pointes comme chez Lagisca extenuata. Des taches vert-
olive à la base des cirres des pieds postérieurs. Face ventrale pâle, irisée,
bouche noirâtre, brunâtre ou vert-olive foncé, trompe foncée, élytres mar-
brées de brun, fréquemment avec une tache centrale jaunâtre. - Phospho.
rescente.

A mer basse sous les pierres, dans les vieilles coquilles, dans les crampons
de Laminaires, et aussi dans les dragages côtiers.

Mer du Nord, Manche, Atlantiqne, ~Iéditerranée.

Nota. La variété Pagenstecheri de MlcHAELsENne diffère pas du type décrit
par }IAL)(GREN,Mc' INTosH et AU.EI0S, mais cette espèce présente de très nom-
breuses variations individuelles dont beaucoup sont surtout fonction de l'âge.et
de la taille.

L'Evarne Pentactae, trouvée par GIARDà Wimereux sur Cucumaria pentactes,
ne paraît pas distincte de l'H. impar. Quant à l'E. atlantica Mc' INTosn, elle ne
s'en distinguerait que par les papilles des appendices plus petites, des cirres
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plus minces, des soies dorsales plus longues et moins arquées, à rangées d'épi-
nes plus serrées et des soies ventrales à extrémité plus allongée.

H. Johnstoni (Mc' INTOSH).Fig. 2i, g-o. - FAUVEL19H, p. 61, pl. m,
fig. 14; 1916, p. 22, pl. lU, fig. 6-8, 16. - Eparne Johnstoni Mc' INTOSH
1900, p. 358, pl. XXVII, fig. 7, XXX,fig. 6, XXXIX,fig. 23-28. - Lagisca
tenuisetis Mc' INTOSH1885, p. 78, pl. u, fig. 7, XVIJJ,fig. 9, VII a, fig. :>.9.

Corps graduellement atténué en arrière à partir du tiers antérieur. -
Prostomium bilobé, à cornes frontales, 4 gros yeux, à tache cristalli-
nienne blanchâtre. Antenne impaire plus longue que les palpes. Antennes
latérales effilées, à peu près de la longueur du prostomium (fig. 2i, g).
Palpes robustes. Cirres tentaculaires aussi longs que les palpes. Cirres
dorsaux aussi longs que les soies, filiformes à l'extrémité. Cirres ventraux
minces, allongés. Tous ces appendices sont garnis de longues papilles cIa-
viformes. - Trompe violet foncé ou brun pourpre, à 18 papilles. - Ély-
tres frangees de quelques papilles,les premières arrondies (1), les suivantes
réniformlls, avec une tache marron ou jaune clair. Elles sont couvertes de
papilles chitineuses coniques, assez grosses dans le tiers postérieur, beau-
coup plus petites dans les parties recouvertes par les autres élytres. On
y remarque aussi parfois un certain nombre de très grosses verrues
cylindro-coniques (m). - Soies dorsales assez grosses, les unes courtes et
arquées, les autres presque droites, effilées, garnies de rangées de spi-
nules (i). Soies ventrales longues et minces, surtout les supérieures
qui sont très effilées, à partie épineuse à spinules longues et fines,
à extrémité très atténuée légèrement bifide au sommet th). - Papilles
néphridiennes petites. - Un appendice caudal bien développé (k).

L. 6 à 10 mm. - Dans l'alcool, dos brunâtre, trompe brun pourpre
foncé, élytres transparentes avec une tache marron ou jaune clair.

Bathypélagiquo et sur fond de vase, à grande profondeur •.
Atlantique (golfe de Gascogne, Gibraltar).
Nota. Cette espèce se distingue de l'Ho impa7' par son appendice caudal, la

coloration de sa trompe, les papilles de ses appendices moins développées, ses
soies plus effilées.

H. reticulata (CL~PARÈDE).Fig. 22, fol. - SAINT-JOSEPH 1888, p. 176,
pl. VJJJ, fig. 48-50; FAUVEL 1913, p. 17. H. areolata ALAEJOSY SANZ
(nec GRUBE, nec auet.), 1905, p. 64, pl. XI, fig. 17-18, pl. XJJ.- Polyno~
retieutata CLAPARÈDE1870, p. 10, pl. l, fig. 1; MARENZELLER187lj, p. 6.

Corps allongé, peu atténué postérieûrement. 35-37 sétigères. - Pro-
stomium largement échancré en avant en 2 cornes frontales. 4 yeux très
noirs, les antérieurs plus écartés, au milieu des côtés du prostomium.
Antenne impaire longue, à extrémité filiforme. Antennes latérales moitié
plus courtes que l'impaire (fig. 22, fi. Palpes robustes, acumi!1és, garnis
de fortes papilles. Cirres tentaculaires aussi longs que les palpes, acu-
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minés, avee acicule et soies à la base. Cirres dorsaux allongés. Cirres
ventraux courts (1). Cirres et antennes garnis do longues papilles. Tuber-
cule facial foncé. -- Élytres couvrant complètement le corps, les anté-
rieures orbiculaires, les suivantes réniformes, à bord postérieur frangé de
cils, les uns courts, les autres longs, capités (i, k). Dans les mailles d'un
réseau coloré, on trouve, semés à la surface de l'élytre, des tubercules
saillants isolés ou groupés dans les espaces clairs. -- Soies dorsales à nom.
breuses rangées de spinules bien développées (h). Soies ventrales fines,
allongées, les supérieures bifides à dent secondaire très fine (g), les infé~
rieures unidentées. -- Papilles néphridiennes grandes, commençant au
6" séti gère . .

L. 12 à 25 mm. -- Coloration verdâtre, plus intense à la face ventrale et
à la base des parapodes. Élytres à réseau polygonal orangé avec espaces
clairs, bord postérieur violet noir et souvent une grosse tache noire an
centre.

A la cote et dans les dragages côtiers.
Manche (Dinard), Atlantique (Santander); Méditerranée (Monaco et Naples).

H. areolata GRUBE.Fig. 22 a-e. -- Polynoë areolata QUATREFAGES1865,
p. 232. -- EfJarne areolata GIARD 1886, p. 341. -- Harmothoë'areolata
SAINT-JosEPH 1888, p. 169; pl. VII, fig. 41-43; 1906, p. 193, pl. m, 69-70;
Mc INTOSH1900 (bibliographie), p. 349, pl. XXVII, fig. 15, xxx, fig. 3,
:XXXII,fig. 17, XXXIII, fig. 3, XXXIX,fig. 17-19; FAUVEL1913, p. 18. --
Antinoë nobilis RAY LANKESTER1866, p. 275, pl. LI, fig. 1-9.

Corps linéaire, épais. de largeur uniforme. 37-39 sétigères. -- Prosto-
mium échancré, à 2 cornes frontales. 4 petits yeux dont les antérieurs
en partie cachés sous les cornes frontales (fig. 22, a). Antenne impaire
effilée, peu ou pas renflée sous la pointe filiforme et fortement ciliée.
Antennes latéraies courtes. Palpes acuminés, couverts de fines papilles
claviformes. Cirres tentaculaires semblables à l'antenne impaire, avec aci-
cule et 1-2 soies à la base. -- Cirres dorsaux filiformes, parfois renflés en
quenouille, couverts de longues papilles (e). Cirres ventraux. atteignant
la base des soies. garnis de quelques papilles. Élytres fortement imbri-
quées, couvrant complètement le corps. La première paire petite, arrondie,
avec de grosses protubérances. Les suivantes sub-quadrangulaires, puis
ovales, fortement et longuement frangées (h), leur surface libre est divisée
en grands champs polygonaux bombés séparés par des lignes claires et
portant chacun une grosse épine' chitineuse recourbée précédée d'une
carène violette. La partie cachée sous les autres élytres est pâle, divisée
en champs moins étendus, avec des papilles cornéfls de taille beaucoup
plus petite: Rame dorsale courte, à nombreuses soies divergentes jaunes,
courtes, robustes, un peu arquées, à fortes rangées de spinules, à som.
met nu ogival avec un sillon longitudinal (e). Rame ventrale conique à
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soies minces, à rangées de spinules bien marquées, à sommet nu allongé,
à dent 'secondaire droite (d). Les supérieures et les inrérieures sont parfois
unidentées. -- 2 longs urites garnis de papilles. -- Papilles néphridiennes
petites. Le corps de largeur presque unirorme, les soies courtes, robustes,
jaunâtres, donnent à cette espèce un aspect de Lepidonollls.

L. 20 à 25 mm. -- Corps rosé, face dorsale avec des bandes transver-
sales pigmentées. Tête violette, palpes garance; cirres pâles, brunâtres
à la base. Élytres brun-violacé, grosses épines à carène violette.

A mer basse sous les pierres et dans les tubes de Chétoptères et de Tcre-
bella nebulosa. Dragages côtiers.

Manche, Atlantique (?). Méditerranée. Adriatique.

FIG.22. - llarm;thoiJ areolata: a. tête. grossie (d'après !\lc' INTOSII)j b, élytre X 8j c,
pal'apode X 10: d. soie ventrale X 2:;Oj e, soie dorsale X 2:;0. - Il. reticulata :
f, tête, grossie; g, soie ventrale X 500; h, soie dorsale X 2JOj i. élytre X 15: k, champs
polygonaux et papilles du bord de l'élytre X RO; 1, parapode X 20.

H. Ljungmani (MAL:I!GREN). Fig. 23, a-c. -- Mc INTOSH 1.000, p. 332,
pl. XXVIII, Hg. 4, XXXII, fi~. 14, XXXVIII, fig. 22, 23; Ji. ltfacleodi Mc
INTOSH, SAINT-JOSEPH, 1.888, p. 168, pl. VII, Hg. 37-40. -- Parmenis
Ljllngmani MALMGREN 1.867, p. 135, pl. Il, fig. 2.

Corps petit, sublinéaire. 35-36 sétigères. -- Prostomium bilobé, à
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2 cornes frontales peu marquées. 4 yeux, les antérieurs plus grands, sur
les côtés, en avant du milieu de la tête (fig. 23, a). Antenne impaire courte,
effilée, sans' renflement subterminal. Antennes latérales coniques, plus
courtes que le prostomium. Palpes allongés, subulés, à rangées longitu-
dinales de très fines papilles. Cirres tentacul,aires avec acicule et courte
soie à la base. -- Cirres dorsaux semblables et garnis de papilles clavi.
formes éparses, ainsi que ,les antennes. Cirres ventraux renflés à la base
et ciliés. Les premières élytres orbiculaires, les suivantes ovales obliques,
couvrant tout le dos, minces, translucides, sans franges, couvertes de
petites verrues un peu plus grosses que celles de H. zetlandica (h). --
Soies dorsales plus grosses que les ventrales. assez courtes; arquées, peu
effilées et garnies de rangées de denticules jusqu'au sommet (e). Soies
ventrales plus fines que les dorsales, toutes bifides avec dent supérieure
forte, recourbée et dent secondaire longue, droite, assez écartée; région
épineuse de la soie courte (d). -- 2 longs urites.

L. 14 à 15 mm., sur.3 mm. de large, soies comprises. -- Coloration
jaune pâle ou incolore.

Habitat: A mer basse, zone des Laminaires, sous les pierres, et dragages;
aussi commensale de Lanice conchilega.

Mer du Nord, Manche (Dinard, Roscoff).

H. spinifera EHLERS. Fig. 23, foI. -- SAINT-JoSEPH 1888, p. 171; 1906,
p. 190 j Mc' INTOSH1900, p. 327, pl. XXVIII, fig. 3, XXXIII, fig. 4, XXXVIII,
fig. 17-19; ALAEJOSy SANZ 1905, p. 41, pl. v, fig. 8-10, VI, fig.1-6;
FAUVEL191y., p. 54; DE BEAUCHAMPet ZACHS 191y.. H. torquata DAII-
BOUX1899, p. 119. -- Polynoë spinifera EHLERS 186y., p. 95, pI: III,

fig. 1-4,6. P. torquata CLAPARÈDE1868, p. 68, pl. II, fig. 3; MARIONET
BOBRETZKY1871, p. 6.

Corps étroit, allongé. 37-38 segments. -- Prostomium bilobé à 2 cornes
frontales. 4 yeux très écartés, les antérieurs en partie sous les cornes
frontales. Antenne impaire à gros cératophore, à léger renflement subter-
minaI, à nombreuses papilles (fig. 23, h). Antennes latérale's courtes, su-
bulées. Palpes brunâtres, à rangées de fines papilles. Un tubercule facial
foncé. Cirres tentaculaires brunâtres, semb~ables à l'antenne impaire,
avec un acicule et 1.2 soies à la base. -- Cirres dorsaux semblables aux
cirres tentaculaires (23, 1). Cirres ventraux courts, parfois renflés à la
base. Antennes et cirres courts, épais, garnis de nombreuses papilles
claviformes. Élytres couvrant tout le corps, la première paire orbiculaire,
les suivantes réniformes, puis ovales (i), à surface libre ornée de quelques
papilles chitineuses courtes, obtuses (k) et portant, au bord externe,
quelques cils courts, peu nombreux (frange rudimentaire) manquant
parfois complètement. -- Soies dorsales relativement courtes, arquées,
finement denticulées, à extrémité lisse renflée en forme. de lame de grat-
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FIG. 23. - llarmothoë Ljungmani: a, tête, grossie; b, élytre, grossie; c, soie dorsale
X 250; d, soie ventrale x 2""JÛ (d'après !\le' INTosn); e, parapode x 20. - H. spini{era :
f, soie ventrale inférieure et extrémité d'une ventrale supérieure X 250; g, soie dor-
sale x 250 (d'après !\le' lNTosn); h, tête, grossie; i, élytre X 25; k, papilles des élytres
X 300; 1, parapode X 25.

toir, avec un petit 'Sillon qui manque aux soies plus courtes dont la pointe
est plus effilée (g), Soies ventrales à région épineuse courte, à sommet
bifide à deux dents robustes bien écartées. - Papilles néphridiennes à
partir du 6e sétigère. - Les appendices courts et épais, les soies
robustes donnent à cette espèce un aspect de Lepidonotus.

L. environ 15 mm. - Face ventrale incolore dans la partie antérieure,
verdàtre postérieurement. A la face dorsale, des bandes transversales
foncées, Antennes et cirres brunâtres, Élytres, première paire très pâle,
presque blanche, souvent avec une tache centrale noire, tranchant sur les
autres paires qui sont colorées en brun très foncé ou en noir verdâtre à
reflets métalliques sur leur surface libre, Ensuite, le pigrtent devient plus
pâle et mélangé de petites taches claires leur donnant un aspect granité, 1

Sous les pierres et dans les Centes de rochers, dans les crampons de Lami-
naires et aussi dans les dragages côtiers.

Manche, Atlantique. Méditerranée.

Nota. La Potynoë torquata, d'après CLAPARÈDE lui-même, ressemble à s'y mé.
5
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prendre à la P. spinifera. EUe'a la même coloration et n'en différerait que par'
la présence de 16 élytres au lieu de 15. Ce chiffre, qui n'a jamais été confirmé-
depuis par d'autres autéurs, résulte sans doute d'une erreur d'observation,
comme on en rencontre souvent dans CLAPARÈDE,et les deux espèces peuvent
être regardées comme synonymes.

H.longisetis (GRUBE).Fig. 24, a-g.-- SAINT-JOSEPH1898, p. 234, pl. XIII,
fig. 21; FAUVEL19:J.!l,p. 58; H. Malmgreni RAY LANKESTER1.869, p. 375,
pl. LI, fig. 25-28; H. laepigata FAUVEL 1.91.3, p. 18; H. setosissÏ1na Mc'
INTOSH(non SAVIGNY)1.900, p. 345 (bibliographie), pl. XXVIII, fig. 5, xxx,
fig. 12, XXXIII, fig. 5, XL, fig. 5; ALAEJOSy SANZ1905, p. 52, pl. VIII-IX,
fig. 1-7. -- Polynoë longisetis GRUBE 1.863, p. 37; P. glabra PRUVOT
1.897. -- Laenilla glabra MALMGREN,1.865, p. 73, pl. IX, fig. 5; L. seto-
sissima GIARD 1888, p. 339; MALAQUIN1.890, p. 23.

Corps large, aplati;brusquement atténué. aux derniers segments (fig~
24, a). 38-39 sétigères. -- Prostomium bilobé, à cornes frontales obtuses,
ou même absentes. 4 yeux bien séparés, les antérieurs plus grands, les
latéraux en partie sous les cornes frontales. Antenne impaire filirorme, à
renflement subterminal peu marqué, garnie de courtes papilles clavi-
formes. Antennes latérales petites, très effilées, à papilles. Palpes glabres
(papilles très fines visibles seulement à un fort grossissement). Cirres ten-
taculaires semblables à l'antenne impaire, avec acicules et quelques soies-
à la base. - Cirres dorsaux filiformes, à rares papilles capitées, à léger-
renflement subterminal, plus longs que les soies. Cirres ventraux effilés,.
papilleux. Élytres fortement imbriquées, couvrant tout le corps. La pre-
mière paire arrondie, les suivantes réniformes ovales (b), très caduques,
minces, mais fermes, d'aspect glabre, mais en réalité'couvertes'de très n9m-
breuses et très petites papilles chitineuses coniques et 1portant quelques.
rares et très petits cils capités sur le bord externe, pas de véritable frange.
-- Rame dorsale conique, ~ long acicule en gainé. Soies dorsales deux..
ou trois fois plus épaisses que les ventrales et plus courtes, transparentes,
peu arquées, garnies de nombreuses et fines rangéês de spinulcs presque
jusqu'à l'extrémité conique qui porte parfois un petit sillon Iongitudinar

• (d). Rame ventrale conique, à long processus filiforme, à acicule saillant
engainé. Soies ventrales très nombreuses, très fines, à région épineuse.
longue, effilée, garnie de fines épines serrées, rostre presque droit, bifide,
à dent secondaire très mince (e, f). J;.es inférieures unidentées ainsi que
quelques' supérieures. -- 2 longs urites garnis de papilles. -- Papilles.

,~éphridiennes à partir du 6" sétigère.
L. 30 à 60 mm. -- Face ventrale blanc argenté, tête brun foncé, dos

pâle ou avec des bandes brunes transversales, antennes et cirres brunâtres,
ou incolores. Élytres jaune pâle bordées d'une large bande marron arquée,
au bord postérieur. Cette coloration manque parfois complètement. --
Phosphorescente. '
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FIG. 24. - Ilarmothoë longisetis : a, face dorsale; h, élytre, grossie; c, parapode X 20; dl

soie dorsale X 300; e, soie ventrale supérieure X 300; f, extrémité ù'une soie ventrale
moyenne X 300; g, soie ventrale inférieure X 300. -1/. benthophila : h, élytre X 15.;
i, extrémité d'une soie ventrale supérieure X 300; k, extrémité d'une longue soie
dorsale X 150; l, dorsale supérieure arquée X 150; m, soie ventrale inférieure
X 300; D, ventrale médiane X 300; 0, parapode X 30. .

A mer basse sous les pierres, mais le plus souvent dans les tubes de Chéto-.
ptères, parfois dans les tubes d 'Ampllitrite Edwardsi et même d'Arenicola marina
(FauTel). - Dragages côtiers.

Mers du Nord, Manche, Atlantique (golfe de Gascogne), Méditerranée (Mo.
naco, Baléares).

Nota. L'exemplaire recueilli à Saint-Vaast sur l'Arénicole ne diffère du type
que par sa coloration générale ferrugineuse (due au pigment de l'Arénicole ?),
ses papilles des élytres plus grosses et ses cils plus nombreux et plus longs.

Les petits spécimens de la Méditerranée ont l'extrémité des soies ventrales si
effilée qu'elle paraît au premier abord unidentée, bien qu'elle porte une dent
secondaire extrêmement fine.

La Polynoi! laelJigata, de CLAPAnÈDE,ne peut se distinguer de cette espèce par
aucun caractèl'e notable. Il n'en est pas de même de la Polynoi! setosissimà de
SAVIGNYdont la description est tellement vague qu'on n'en peut même préciser le
genre. La nouvelle description qu'en donna plus tard MILNE-EDWARDSne s'applique
pas davantage à rH. longisetis, l'auteur lui attribuant des soies dorsales <l plus
longues et plus nombreuses que celles de la rame ventrale ». Quant à la PaZy:

1 •
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noë setosissima de QUATREFAGES, ilsuffit de lire sa description et d'examiner ses
figures pour voir qu'elles ne peuvent s'appliquer à notre espèce; l'auteur lui
attribue des élytres frangées, qu'il figure couvertes de taches arrondies, et des
soies ventrales très fortes, à extrémité élargie d'aspect tout à fait différent. Il
déclare, en outre, ne l'avoir jamais rencontrée sur nos côtes.

Contrairement à l'opinion de GIARD et de Mc' INTOSH, je ne puis donc admettre
cette assimilation et, commeDE SAINT.JOSEPH, je m'en tiens à la dénominationde
GRUBE correspondant à la plus ancienne description exacte.

H. benthophila EHLERS. Fig. 24, h.o, - EHLERS 1.91.3,'p. 444, pl. XXVII,

fig. 5-11 j FAUVEL 1.91.6, p. 2~, pl. Il, fig.3.15.
Corps court, atténué postérieurement, hérissé. 23 à 25 sétigères. -

Prostomium à 2 lobes arrondis, sans cornes frontales. 4 gros yeux à tache
-centrale blanchàtre. Antenne impaire plus longue que les palpes. Antennes
latérales filiformes, plus courtes que le prostomium .. 2 gros palpes allon-
gés, glabres. - Cirres tentaculaires de la longueur des palpes, avec soies
à la base. Grands cirres dorsaux aussi longs que les soies. Cirres ven.
traux longs. Tous ces appendices sans papilles. 10 à 11 paires d'élytres,
grandes, imbriquées, couvrant le dos, molles, transparentes, sans franges
de cils, avec quelques papilles hémisphériques (fig. 24, hl. - Soies dor-
sales divergentes, de deux sortes : 10 courtes, arquées, crénelées (1), 20

très grandes (k), droites, transparentes, à plaquettes disposées en spirale,
à extrémité terminée par deux pointes mousses. Rame ventrale cO,nique.
Soies ventrales supérieures longues, minces, épineuses, à extrémité acu-
minée, bidentée; ventrales inférieures courtes, élargies, presque lisses,
hidentées (m, n). -. Un appendice caudal.

L. 4 à 6 mm. sur 2 à 5 mm. de large, soies comprises. - Dans l'alcool,
incolore, transparente.

Bathypélagique, de 0 à 5.000 mètres. - Atlantique.

Nota. La petite taille de cette espèce, le nombre variable de ses sétigères. et
de ses élytres1 sa vie pélagique, indiquent une formejeune n'ayant pas encore
acquis tout son développement. C'est peut.être le stade post.larvaire d'un Her-
madion? ou d'Ho longisetis?

H. Fraser-Thomsoni Mc' INTOSH. Fig 25, a.e. - Mc' 'INTOSH 1.900, p. 337,
pl. XXVIII, fig. 7, XXIX, fig. 15, XXXII, fig. 11, XXXIX, 4, 5; FAUVEL 1.914,
p. 56, pl. III, fig. 13-16.

Corps rapidement atténué postérieurement. 39 à 40 sétigères. - Pro-
stomium hilobé, à cornes frontales bien marquées. 4 yeux, les antérieurs
plus gros, plus écartés que les postérieurs, situés latéralement dans la
moitié antérieure du prostomium (fig. 25, a). Antenne impaire subulée,
à cératophore peu développé. Antennes latérales moitié plus courtes,
brunàtres, subulées, filiformes à l'extrémité. Palpes moyennement longs,
à rangées longitudinales de fines papilles. Cirres tentaculaires subulés
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Antennes et cirr~s garnis de papilles. Un tubercule facial formé d',une
rangée transversale de 2.4 papilles coniques. - Cirres dorsaux minces et
longs, garnis de longues papilles, marqués d'une bande brune au-dessus
de leur extrémité filiforme. Cirres ventraux petits et minces avec quelques
papilles claviformes (e).Élyt~es recouvrant oomplètement le corps', minces,
molles translucides, avec de légères ponctuations rougeâtres pâles; les
premières orbiculaires, les suivantes ovales. Elles sont dépourvues de
franges et porteut, sur leur tiers antérieur, de fines petites' papilles cor-
nées, transparentes, puis, sur la région postérieure, une dizaine de grosses
papilles moUes coniques ou aplaties, blanchâtres, parfois tuberculeuses
au sommet (h). - Rame dorsale aiguë, soutenue par un acicule engainé.
Soies dorsales robustes, courtes, légèrement arquées, à rangées de' spi-
nules serrées, à extrémité glabre (e). Soies ventrales bidentées, à dent
secondaire recourbée en dehors (d). Papilles néphridiennes petites.

L. 10 à 20 mm. sur 4 à 8 mm. - Coloration: dans l'alcool, pâle aveè,
sur le dos, un dessin brun rougeâtre e:lldamier assez compliqué. Élytres
blanchâtres, tachetées de brun.

Fonds durs, dragages. - Atlantique, côtes d'Irlande.,

FIG.25. - llarmolhoë Fraser.Thomsoni: a, tête, grossie (d'après Ille' hrosll); b,
(:Jytre X lU; e, parapode x 30; d, soie ventrale X 150; e, soie dorsale x 100. -
H. Joubini : f, tête X fi; g, élytre x 10; h, parapode X 10; i, soie ventrale inférieure,
X 00; j, soie ventrale supérieure x GO;l, soie dorsale X t.iO.
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H. Joubini FAUVEL.Fi~. 25, fol. ....- FAUVEL191.Ej, p. 54, pl. III, fig. 6-12.
Corps atténué postérieurement. 38 à 39 séti gères. - Prostomium à

cornes frontales. 4 y,eux très petits, les antérieurs, latéraux, à moitié du
prostomium. Antenne impaire plus courte que les palpes, à gros cérato-
phore inséré à la partie dorsale, antérieure du prqstomium. Antennes
latérales subulées, à peu près aussi longues que le prostomium. Deux
longs palpes 'glabres. - Cirres tentaculaires plus courts que les palpes,
avec acicule 'à la base (25, iJ. Cirres dorsaux courts, subulés, à gros céra.
tophore, sans papilles, ainsi que tous les appendices 9éphaliques. Cirres
ventraux courts, effilés. Un tubercule facial trilobé. Elytres couvrant le
dos, molles, blanc de lait, sans franges, lisses, sauf quelques fines papilles
coniques dans l'angle antérieur Ig). Soies dorsales peu nombreuses, pres-
que droites, à séries transversales de denticules peu marquées, à longue
pointe lisse (1). Soies ventrales supérieures plus grosses, à extrémité
renflée, fortement bidentée; médianes plus petites; ventrales inférieures
p~esque lisses, unidentées (i, j) •.•

L. 20 mm. sur 8 mm. - Dans l'alcool, dos foncé, lie de vin, élytres
blanchâtres.

Fond ~e vase, profondeur l.!o73 m.
Atlantique à environ 60 milles dans le S. S. E. du cap Saint. Vincent.

H.lunulata (DELLE CHIAJE). Fig. 26. - Polynoë lunulata CLAPARÈDE
1.868, p. 63, pl. II, fig. 1. - Harmothoë lunulata Mc' INTOSH1900, p. 342;
SAINT-JOSEPH1.906,p. 194, pl. III, fig. 71-72; ALAEJOSY SANZ1905;p. 46,
pl. VI, fig. 7-9; VII, fig-. 1-9; CUÉNOT191.2, p. 102, fig. 23-26. H. picta
SAINT-JOSEPH1.888, p. 172, pl. VIII, fig. 44-47; H. Arenicolae SAINT-JOSEPH
1888, p. 174, pl. VI, fig. 22.23; H. Synaptae SAINT-JOSEPH 1906, p. 147,
pl. l, fig. 1-6; BEAUCHAMPet ZACHS191Q,p. 221, fig-. 1-2; H. Marphysae
Mc' INTOSH1900,'p. 339, pl. XXVIII, fig. 11, XXIX, fig. 16, XXIII, fig. 3,
XXXIX, fig. 7-11. - Malmgrenia andreapolis :\Ic' INTOSH1900, p. 382,
pl. XXVI, fig. 8, XXXIifig. 3, XXXII, fig. 11, XL, fig. 27-30. -? Laenilla
alba MALMGREN1865, p. 73, pl. XIII, fig. 23.

Corps allongé presque partout de la même largeur. 36-39 séti gères. -
Prostomium large, bilobé, sans cornes frontales marquées. 4 yeux assez
gros, en trapèze, les antérieurs tout à fait sur les bords de la tête, à peu
près au milièu de sa longueur (a). Antenne impaire filiforme à l'extrémité;
à cératophore foncé. Antennes latérales courtes, piriformes. Palpes gla-
bres, clairs, volumineux. Un tubercule facial. Cirres tentaculaires avec
acicule et quelques soies à la base. - Cirres dorsaux pigmentés, courts,
à extrémité filiforme. Antennes et cirres semblables, sans renflement
subterminal et garnis de papilles claviformes peu nombreuses. Cirres
ventraux courts, à papilles. Élytres couvrant complètement le corps, la
pe paire orbiculaire, les suivantes ovales ou réniformes, molles, sans
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FIG. 26. - llarmothoë lunulata: a, tête, grossie; b, parapode X 20; e, élytre anté-
rieure X 10; d, élytre moyenne X 10; e, soie dorsale X 200; ft g, h, soies ventrales
moyenne, supérieure et inférieure X 200. - VAR. Marphysae : i, soie dorsale X :JOO.
- VAR. A ndreapolis : kt élytre X 10; l, ro, n, soies ventrales, inférieure, moyenne et
supériell.re X 300; 0, dorsale X 300.

franges, glabres, sauf quelques papilles très petites dans l'angle antérieur,
ornées de dessins bruns très variables (c, d, k). -- Rame dorsale réduite à
un petit mamelon foncé portant des soies peu nombreuses (6 à 30 environ),
plus courtes que les ventrales, légèrement arquées, denticulées, à pointe
obtuse, généralement courte (e). Rame ventrale volumineuse, à acicule
saillant, engainé. Soies ventrales longues, bidentées, à dent secondaire
allongée, droite et mince (f, g, hl. Les supérieures et les inférieures sont
parfois unidentées. -- 2 longs urites. Papilles néphridiennes petites.

L. 10 à 35 mm. -- Coloration très variable; tête rouge; à la face
ventrale, une bande médiane rouge foncéet des bandes transversales bru-
nâtres sur les 10-15 derniers segments; cératophores bruns; antennes et
.cirres pigmentés de brun; élytres à dessin brunâtre, plus ou moins marqué,
en anneau ou en V, avec une tache noire 'subcentrale, parfois réduite à
une bande discontinue de pigment peu abondant (e, d, k). -- Phospho-
..cscente.

A mer basse, sous les pierres ou dans les rochers, le plus souvent commen-
,.
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sale d'Annélides (Lanice conchilega, Polycirrus aurantiacus), rles Synaptes et
de Ptychodera minuta. '

Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée.

Cette espèce présente une coloration très variable, fréquemment modifiée par
son commensalisme. Lorsque ses- soies sont usées par le frottement du sable,
elles présentent un aspect particulier (var. Andreapolis).

Les spécimens de la Méditerranée ont, en général, des soies dorsales plus
nombreuses et plus grosses et une coloration des élytres parfois un peu diffé-
rente. Le nombre et l'aspect des soies dorsales varient beaucoup avec l'âge et
la taille. Elles sont d'autant moins effilées que l'animal est plus âgé.

Ce polymorphisme a donné lieu à la création de plusieurs espèces que nous
considérons comme de simples variétés, ou sous-espèces, entre lesquelles on
trouve d'ailleurs toutes les transitions. On les séparera ainsi:

1. Élytres enfumées, coloration noirâtre. var. nigra, p. 72
-- Élytres incolores ou irrégulièrement pigmentées. Soies ventrales

toutes bidentées. • . . . . . . . . . . . . . . . 2
-- Élytres à tache brùn pâle sur fond blanchâtre. Soies dorsales à

longue pointe. Ventrales unidentées et bidentées à région épi-
neuse courte (fig. 26, il. var. Marpbysae, p. 72
Élytres à tâche foncée en anneau ou en V oblique ..Soies ventrales
supérieures et inférieures unidentées, médiane& bidentées. 3

2. Soies dorsales à pointe courte. Corps incolore. var. Synaptae, p. 73
. Soies dorsales à pointe courte. Corps vert sombre

var. Al'enicolae, p. 73
3. Soies dorsales à pointe courte, obtuse. Ventrales bidentées et

unidentées, sans renflement du rostre: var. lunulata typique
Soies dorsales terminées en bouton. Ventrales unidentées ren-
flées en bouton, et bidentées à gros rostre (Fig. 26, k, 1, m, nl

var. Andreapolis, p. 73

VAR. nigra 'ALAEJOSy SANZ1905, p. 46. - Se distingue de la forme typique
par la coloration noire du tubercule facial, de la bouche, de la base des anten-
nes et des cirres et par la teinte noirâtre, enfumée, de la surface entière des
élytres. -- Atlantique (Santander).

VAR. Andreapolis Mc' INTOSH1900, p. 382. - Prostornium à cornes frontales.
Antennes latérales avec 2 anneaux bruns à la base. Soies dorsales un peu ren-
flées en bouton à l'extrémité, finement épineuses (0). Soies ventrales longues, à
région épineuse relativement large et courte. Les inférieures etles supérieures
terminées en bouton renflé; sans dent accessoire, les médianes bidentées (m, nT
1). Pas de papilles néphridiennes saillantes. - Coloration du corps et des ély-
tres comme dans la forme typique (k). - Écosse (St-Andrews); Atlantique (côtes
d'Irlande), Manche?

VAR.Marphysae Mc' INTosH1900,p. 339; MALAQUIN1890,p. 21. - 32~33 séti-
gères. Yeux petits. Rame dorsal~ réduite à une petite protubérance portant une
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touffe de courtes soies, peu nombreuses, légèrement arquées, minces, translu-
cides, avec des rangées de fines épines et terminées en pointe nue assez lon-
gue (i). Rame ventrale beaucoup plus développée, tronquée obliquement, divisée
en deux lobes charnus surmontés d'un petit appendice digitiforme. Soies ven-
trales à région épineuse courte, les supérieures et les inférieures unidentées,
les médianes bidentées. PàpiIlE's néphridiennes coniques, à partir du 7. séti-
gère. - Coloration brun pâle ou chamois, une tache rouge sur la tête, trompe
pourpre, face ventrale rose, avec une large bande carmin. Cirres brun pâle.
Élytres translucides, avec une tache brune sur fond blanchâtre. Dans les gale-
ries de Marphysa sanguinea et dans les fentes de rochers. - Manche (Boulogne,
Cherbourg, la Hague, Guernesey).

VAR.ArenicolaeSAI:'iT-JOSEPII1888, p. 174. - Prostomium presquequadran:
gulaire. Palpes bruns couverts de papilles excessivement fines. Soies dorsales
trois fois plus courtes que les ventrales, il pointe courte, ornées de rangées
circulaires de spinules. Soies ventrales étagées en 6 rangées superposées,
toutes bidentées et garnies de plusieurs rangées d'épines. Vue de face, la partie
terminale est creusée en gouttière que les épines bordent de chaque eôté. -
Coloration vert sombre presque noir. Élytres pigmentées de brun à la partie
extérieure. - Commensale des Arénicoles. - Manche (Dinard, Saint. Vaast).

VAR.Synaptae SAINT-JOSEPH1906, p. H7.-Palpesallongés couverts de fins
tubercules, terminés en pointe effilée. Soies dorsales à pointe obtuse, couverles
jusqu'au bout de rangées transversales de très fines épines. Soies ventrales
toutes bidentées, à pointe très peu recourbée en regard de laquelle se dresse
une épine droite.' Papilles néphridiennes peu distinctes. - Corps incolore, tête
très rouge, des taches brunes sur les cirres. Élytres incolores ou avec une
tache brun pâle. - Commensale des Synaptes et des Polycirrus. - Manche
(Terrénès); Atlantique (Arcachon, Saint-Jean-de-Luz).

G. SCALISETOSUS Mc' INTOSH ••

[Adyte SAINr-JoSEPII;Hermadion KINBERGpro parte].

Corps allongé, très fragile, 40 séti gères environ. - Prostomium bilobé, sans.
cornes frontales. 4 yeux. Une antenne impaire. 2 antennes latérales à insertion
ventrale. 2 longs palpes glabres. - 2 paires de cirres tentaculaires avec acicule
à la base. Cirres dorsaux semblables. 15 paires d'élytres insérées sur les seg-
ments 2, 4,5, 7, 9... 23, 26,29,32, minces, transparentes, ne couvrant pas tout.
le corps. - Rame dorsale peu développée. Soies transparentes comme du cris-
tal, les dorsales légèrement arquées, avec des pOc/les creuses denticulées aze
bord, placées sur le bord convexe et sans rangées de denticules sur les côtés;.
ventrales effilées, al'ec une poclle creuse, bifides au sommet (fig. 27, e, O,

1. Antennes et cirres garnis de papilles. Soies ventrales bifides à
rostre peu renflé (fig. 27, e). Sc. pellucidus, p. 74

- Antennes et cirres glabres. Soies ventrales à bec rocourbé à l'ex-
trémité du rostre renflé (fig. 27, il. Sc. assimilis, p. 74
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S. pellucidus (EHLERS).Fig. 27, a-f. -- FAUVEL1.914, p. 47. S. communis
Mc' INTosH 1900, p. 373, pl. XXVI,fig. 6; CUÉNOT1.91.2, p. 40. -- Polynoë
pellucida EHLERS1.864, p. 105, pl. m, fig. 5, 7-13, IV, fig. 1-5. -- Herma-
dion pellucidum SAINT-JOSEPH1.888, p. 177, pl. vm, fig. 51. H. fuga,x
GIARD1.890, p. 76. H. fragile CLAPARÈDE1.868, p. 73, pl. v, fig. 2. H. Saba-
tieriDARBOUX 1.890, p. 120. H. variegatum GRUBE, PRUVOT.-- Adyte pel.
lucida SAINT-JoSEPH 1.899, p. 170, pl. VI, fig. 4-5. -- Pholoë brevicornis
PANCERI.

Corps moyennement allongé, très fragile, appendices très caducs. --
Prostomium bilobé, 4 yeux en trapèze, les antérieurs plus grands et plus
,écartés. Antenne impaire longue. effilée à l'extrémité, 0 antennes latérales
un peu plus courtes, naissant sous le bord antérieur du prostomium (fig.
27, a). Palpes effilés, glabres. Cirres tentaculaires allongés, accom-

,pagnés d'un acicule. Antennes et cirres garnis de papilles claviformes,
légèrement dilatés sous la pointe filiforme et ornés d'un' anneau foncé. Un
tubercule facial en bourrelet longitudinal. Cirres dorsaux longs, sem-
blables aux tentaculaires. 1er cirre ventral très long, les suivants effilés,
glabres, à peu près de longueur du parapode (h). Élytres (e) rondes ou
ovales, transparentes, finement ponctuées, avec de petites papilles cylin-
driques ou claviformes sur le bord externe et sur une partie de la surface,
en outre, un certain nombre de grosses papilles en cloche surmontées
d'un petit bouton. Les élytres antérieures se croisent, les postérieures lais-
sent à nu le milieu du dos. -- Rame dorsale petite, conique, à long acicule
saillant engainé. Soies dorsales (27 f) plus courtes que les ventrales mais
aussi grosses, arquées, portant sur leur bord convexe plusieurs (6 à Sp
poches dentelées, terminées en pointe obtuse avec une petite coche.
Rame ventrale à languette effilée, à acicule saillant, engainé. Soies ven-
trales plus longues, la hampe. se termine par une dilatation portant une
grande poche dentelée suivie de la partie terminale de la soie garnie de
fines épines et bifide à l'extrémité (e). -- 2 longs urites. -- Papilles né-
phridiennes petites.

L. 12 à 32 mm. -- Corps translucide, dos jaunâtre, teinté de brun clair
disposé en bandes transversales, parfois mélangé de taches jaunâtres ou
blanchâtres. Ventre clair. Élytres transparentes, pointillées de jaune, de
blanc, de rose, de brun ou de pourpre.

Dragages littoraux et zone des Laminaires, sur les Echinodermes.
~fanche. Atlantique, Méditerranée.

S. as similis (Mc' INTosH). Fig. 27, g-i. -- Mc' INTOSH 1.900, p. 377,
pl. xxxm, fig. 6. -- Hermadion assimile Mc' INTOSH 1.875, p. 117.
H. echini GIARD 1.886, p. 8-12. -- Adyte assilnilis SAINT-JOSEPH1.899,
p. 167, pl. VI, fig. 1-3.

Corps étroit, allongé. -- Prostomium à 2 lobes arrondis. 4 yeux en tra-
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Fra. 27. - Sea/isetosus pellueidus: a, tête, grossie (d'après CLAPARÈDE);h, parapode x
23; c, élytte X 15: d, papilles des élytres X 140; e, soie ventrale x too; f, soie dor.
sale x 100(d'après Mc' INTosH).- Sealisetosus ussimilis : g, h, soies dorsales X 210;
i, soie v?ntrale x 210 (d'après l'tIc' I:\TOSII).

pèze, les antérieurs plus écartés, plus grands, munis d'un cristallin. An.
tenne impaire longue, antennes latérales plus courtes que chez S,
pellucidus, naissant sous le bord antérieur du prostomium, Palpes bruns,
épais, glabres. - Cirres tentaculaires courts. Antennes et cirres ~labres,
légèrement dilatés sous la pointe filiforme. Cirres dorsaux relativement
courts, semblables aux tentaculaires: Cirres ventraux subulés. Élytres,
rondes ou' ovales, très transparentes, finement ponctuées, avec de petites
papilles claviformes sur le bord postérieur et sur une partie de la surface.
- Rame dorsale à peine indiquée par un mamelon peu saillant avec
acicule engainé. Soies dorsales courtes, légèrement arquées, à rangées
d'épines peu saillantes à pointe arrondie avec une entaille médiane (27,
g, h). Rame ventrale à large languette terminale à bord arrondi, acicule
engainé dans un prolongement digitiforme. Soies ventrales plus longues,
plus minces, la hampe se termine par un léger renflement portant une
poche creuse dentelée suivie d'une région finement épineuse finissant en
pointe arrondie avec un petit bec recourbé très caractéristique (i). -
2 urites (?). - Pas de papilles néphridiennes saillantes.
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L. 18 à 20 mm. -- Face ventrale claire, une bande dorsale longitudi-
nale brunâtre ou verdâtre.

Dans les dragages littoraux, sur les Echinus sphaera et E. esculentus.
Atlantique (Brest, Concarneau, golfe de Gascogne, côtes d'Écosse et d'Ir-

lande).

G. LAGlSCA l\lALMGRIlN.

Corps allongé, très effilé postérieurement. 40 à 50 sétigères. - Pr9stomium
bilobé, à cornes frontales. 4 yeux. Une longue antenne impaire. 2 antennes laté-
rales à insertion ventrale. 2 palpes. - 2 paires de cirres tentaculaires avec
acicule et soies à la base. Cirres dorsaux semblables aux tentaculaires et aux
antennes. Cirres ventraux plus courts. 15 paires d'élytres, laissant bien à décou-
vert les 8 à 20 derniers sétigères qui forment une queue effilée. - Parapodes
biramés. Soies dorsales à rangées transversales de spinules. Soies ventrales à
région distale épineuse à rostre nu, les médianes bidentées, les aupérieures et
inr~rieures unidentées. - 2 urites. - Papilles néphridiennes petites.

1. Antennes et cirres garnis de papilles. Pas d'appendice caudal
(fig. 29, dl. L. extenuata, p. 76

-- Antennes et cirres glabres. Un appendice caudal (fig. 29, b).
. ., • L. Hubrechti, p. 78

L. extenuata (GRUBE). Fig. 28. -- Polynoë extenuata CLAPARÈDE1868,
p. 70, pl. II, fig. 2. -- Lagisca extenuata SAINT-JOSEPH 18~8, p. 180,
pl. VIII, fig. 52-54; FAUVEL1914, p. 62, pl. IV, fig. 27-29. L. propin-
qua MALMGREN1867, p. 133, pl. II, fig. 3. L. rarispina MALMGREN1.865?_ "
p. 65, pl. VIII, fig. 2. L. floccosa Mc' INTOSH1900 (bibliographie), p. 298,
pl. XXVI, fig. 2. (non SAVIGNY).L. Elizabethae Mc' INTOSH1900, p. 303,
pl. XXVII, fig. 3. L. Jetfreysii Mc' INTOSH1900, p. 305, pl. XXVII,fig. 10.
-- Lepidonotus dumetosus QUATREFAGES1865, p. 259. D. Leachii QUA-
TREFAGES1.865, p. 258. -- (?) Harmothoë sarniensis RAY LA:'olKESTEll.
H. extenuata ALAEJOsY SANZ1905, p. 55, pl. IX, fig. 8, X, fig. 1-12, XI,
fig. 1.

Corps très effilé en arrière à partir du tiers antérieur (fig. 28, dl. 40 à
50 sétigères environ. -- Prostomium biIobé à cornes frontales aiguës,
4 yeux, les antérieurs latéraux, juste en avant de la ligne transversale
médiane. Longue antenne impaire à léger renflement subterminal (a). An-
tennes latérales moitié plus courtes, effilées, palpes coniques, presque
lisses ou à papilles très fines. -- Cirres tentaculaires semblables aux an-
tennes, 1 acicule et quelques soies à la base. Longs cirres dorsaux sem-
blables aux tentaculaires (e). Antennes et cirres garnis de longues
papilles, annelés de brun. Cirres ventraux papilleux. Élytres laissant
bien à découvert les 8 à 15 derniers séti gères qui forment une sorte de •
queue effilée dont les soies dorsales se croisent. Celles de la première
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FIG. 28. - Lagisca extenuata : a, tête, grossie; b, élytre x (j; e, papilles des élytres;
d, animal entier, grandeur naturelle; e, parapode x lOi f, trompe vue de face avec
ses papilles et les màchoires; g, soie dorsale x 140; h, i, k, soies ventrales, supé-
rieure, moyenne et inférieure X 140. - VAR. ,pinulosa: l, m, soies ventrales, infé-
rieure et moyenne.

,paire arrondies, les suivantes "réniformes puis ovales très allongées à
grand axe oblique (h). Elles portent: 10 de petites papilles chitineuses
-coniques sur toute leur surface, 20 une rangée postérieure de grosses
verrues globuleuses ou ovoïdes, lisses, plus nombreuses aux élytres anté-
rieures qu'aux postérieures où elles manquent souvent (c), 3° une frange
de longues papilles de développement très variable. - Parapodes à rame
.dorsale bien développée. Soies dorsales nombreuses, robustes, relevées
sur le dos, ~arnies de nombreuses rangées transversales d'épines et
terminées en pointe fine (g). Soies ventrales supérieures et inférieures
à rostre unidenté, médianes bidentées (h, i, k). - 2 uri~es à papilles. -
Papilles néphridiennes courtes, à partir du 6- segoment.

L. 30 à 40 mm. sur 8 à 10 mm. - Coloration très variable, ordinai-
rement, face ventrale pâle irisée, dos couvert de bandes brunâtres formant
un dessin assez compliqué. Élytres marbrées de brun et de gris, ou rou-
geâtres, généralement avec une tache centrale plus claire. Tête rougeâtre
.avec une bande transversale pâle. Antennes et cirres annelés de brun.

Sous les pierres et sur les rochers, à mer basse dans toute la zone du balan-
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cement des marées. C'est le Polynoinien de beaucoup le plus commun: dans la
Manche. - Dragages côtiers.

Mers arctiques, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée.

VAR.abyssorum ROULE1896, p. 444. Yeux très petits, élytres ~sans taches
ni marbrures, à peine teintées de jaunâtre. - Atlantique 650 à l.HO mètres.

VAR.spinulosa FAUVEL1.9H, p. 64, pl. IV, fig. 27.29. - Élytres blanches à
rares cils capités, à petites papilles chitineuses coniques. Grosses soies dor-
sales à rangées d'épines très serrées. Soies ventrales longues et minces à
rangées d'épines fines et longues, toutes bidentées (fig. 28, 1, m.). - Atlan-
tique.

Nota. L'ornementation des élytres varie avec l'âge et la taille de l'animal ainsi
que l'a bien fait remarquer ALAEJOSy SANZ.De SAI:'iT-JOSEPHa même noté que des.
variations très étendues dans le nombre, la forme, la grosseur des grandes
papilles des élytres et dans le développement des franges peuvent s'observer-
sur un même animal, suivant l'élytre considérée, et mes propres, observations
corroborent exactement cette appréciation. C'est pourquoi je considère comme.
synonymes de la Lagisca extenllata les espèces de Mc INTosHfondées sur ces.
différences d'ornementation des élytres qui ne caractérisent même pas des
variétés stables.

La Polynoë floccosa de SAVIGNY,à laquelle cet auteur attribue 16 paires d'ély-
tres, étant impossible à identifier il n'y a pas lieu de faire revivre ce vieux nom
sous prétexte de priorité. La description de GnuBEétant ta plus ancienne accep.
table, le nom d'extenuata me paraît devoir être employé à l'exclusion des
autres.

L. Hubrechti (Mc' INTOSH).Fig. 29. - FAUVEL 1914, p. 67, pl. IV, fig. 11--
17; 1916, p. 28, pl. I, fig.1, III, fig. 1-5 et 9-14.-El'arne Hubrechti Mc' IN-.
TOSH 1900, p. 360, pl. XXVIII, fig. 6, XXX, fig. 10, XXXIII, fig. i, XL, fig. 1-4.,

Corps court et large, très effilé en arrière. Jusqu'à 46 sétigères. - Pro--
stomium bilobé, à cornes frontales. 4 yeux, souvent très gros, avec tache
centrale blanch4tre. Ceux de la paire antérieure sont alors tangents aux
postérieurs. Antenne impaire plus longue qùe les palpes. Antennes.
latérales courtes, à insertion ventrale. Gros palpes glabres légèrement-
effilés (fig. 29, a). - Cirres tentaculaires très longs, glabres, ainsi que le&.
antennes, avec un acicule et 1-2 soies à la base. Cirres dorsaux semblables'
aux tentaculaires" Cirres ventraux relativement longs et minces (c)._
Élytres peu imbriquées laissant à découvert les 9 à 14 derniers sétigères
formant une queue effilée. Les premières élytres arrondies (d), les sui-
vantes ovales, incolores ou d'un blanc laiteux, minces, molles, garnies ..
de nombreuses petites papilles coniques mélangées de quelques cils.
c1aviformes (e). Longs parapodes à rame dorsale peu développée. Soies
dorsales peu nombreuses, grosses, presque droites, transparentes, portant ..
de courtes rangées d'épines qui les font ressembler à un Equisetum de
cristal (k). Soies ventrales, à peu près de même 'grosseur, transparentes,.
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FIG. 29. - La.qisca Hubrechti: a, tête, grossie (d'après ~Ic' INTOSII); h, appendi ce ca
x 2j j c, parapode x 15; d, élytre X 10; e, papilles des élytres X 140j f, soie ven-
trale supérieure d'un spécimen pélagique x 140; g, h, i, soies ventra.les, supérieure,
moyenne et inférieure X r,o; k, soie dorsale x GO.

jaune pâle, à partie distale peu élargie garnie. de rangées d'écailles à
bord épineux, à long rostre aigu unidenté. Les ventrales supérie1;1res
ont une pointe capillaire p,arfois bifide (29, 11. - 2 longs urites glabres.
Un appendice caudal volumineux (h). - Papilles néphridiennes indis-
tinctes.

L. 20 à 25 mm. - Sur le vivant: corps carmin foncé, trompe bleu vio-
lacé, parapodes roses, soies jaune d'or. Dans l'alcool: corps rouge orangé
ou marron, coupé, sur le dos,' de bandes transversales intersegmentaires
blanches avec, au milieu, une fine ligne marron. Le milieu de la grande
bande marron occupant la plus grande partie de la face dorsale du seg-
ment est, au contraire, recoupé d'une mince ligne claire. Face ventrale
brunâtre, pieds décolorés avec une petite tache marron au voisinage de
leur extrémité distale. •

Bathypélagique (0 à 3.000 mètres) et dragages profonds (1.000 à 2.000 mètres).
Atlantique (Terre-Neuve, Açores et JoIre de Gascogne).
Nota. Les stades jeunes bathypélagiques (23 à 32 sétigères, avec 9 à 14

paires d'élytres) diffèrent un peu des adultes vivant sur le fond. Ils ont de gros
yeux, de grandes soies dorsales divergentes ,se croisant d'un parapode: à
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l'autre, des soies ventrales supérieures très longues et très fines à pointe capil-
laire finement bidentée. Les inférieures, plus grosses. sont unidentées et les
médianes, moins nettement bifides, intermédiaires entre les deux. Avec l'âge,
ces différences s'atténuent.

G. POLYNOE SAVIGNYpro parte, sensu KINBERG.
[Nemidia et Enipo MALMGREN]

Corps allongé, vermiforme. Nombreux sétigères (50 à 100). - Prostomium
bilobé, ordinairement sans cornes frontales. 4 yeux disposés en carré ou en tra-
pèze. Une antenne impaire. 2 antennes latérales plus courtes, à insertion ven-
trale. 2 palpes glabres, ou à rangées de papilles très fines. - 2 paires de cirres
tentaculaires avec acicule et soies à la base. Cirres dorsaux -semblables aux
antennes. Cirres ventraux plus courts. 15 paires d'élytres, groupées dans la
partie antérieure du corps, insérées sur les segments 2, 4, 5, 7..... 23, 26, 29,
32 et laissant à nu les nombreux segments postérieurs. Parapodes biramés, à
rame dorsale moins développée que la ventrale. Soies dorsales fines, lisses ou
à spinules délicates. Soies ventrales plus épaisses, polymorphes, plus ou moins
épineuses, unidentées ou bidentées. - 2 urites. - Papilles néphridiennes. -
Trompe à 9 + 9 papilles.

Nota. Mc INTosHayant constaté sur l'Enipo Kinbergi la présence de soies
bidentées, qui avaient échappé à MALMGREN,et la Polynoë scolopendrina possé-
dant bien 2 urites, et non un seul, il ne reste plus de caractère important dif-
férenciant ces deux genres. Le genre Nemidia me parait aussi devoir être réuni
au genre Polynoë.

1.. Appendices garnis de papilles claviformes. Élytres pigmen-
tées à papilles cornées. Une grosse soie ventrale haslée, uni-
dentée, les autres bidentées, plus grêles (fig. 30; h, i, k).

P. scolopendrina, p. 80
-- Élytres petites, transparentes, glabres. Appendices glabres

(fig. 3:1., d). 2
2. Parapodes courts. Soies dorsales aciculaires, lisses. Soies ven-

.traIes de même grosseur, élargies, unidentées et bidentées (fig. 3:1.
e, f, g, hl. P. Caeciliae, p. 82

-- Longs parapodes. Soies dorsales capillaires, épine'uses, soies
ventrales plus fortes, quelques-unes bidentées, la plupart uniden-
tées, terminées en pointe effilée (fig. 3:1., l, m, n, 0). P. Kinbergi, p.82

P. scolopendrina SAVIGNYFig. 30. -- Lepidonotus scolopendrinus QUA-
TREFAGES1.865, p. 263. -- Polynoë scolopendrina AUDOUINet MILNE-
EDWARDS1.83~, p. 92, pl. l, fig. 17-19; Mc INTOSH1900 (bibliographie),
p. 390, pl. XXVIII, fig.9, XXiX, fig. 17, XXXIII, fig. 13, XLI, fig. ~-7. P.
crassipalpa MARENZELLER1873, p. 412. P. Johnstoni MARENZELLER1873,
p. 420. - (?) Lepidonotus ornatus QUATREFAGES1865, p. 263.
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Fm. 30. - Polynoli 8colopendrina: a, tète, grossie; b, parapode X 20; c, animal vu de

dos, grandeur naturelle; d, élytre X 30; e, papilles des élytres X 140; f, g, SOIesdor-
sales, grosse et fine X 140; h, i. soies ventrales, inférieure et moyenne X 140; k,
grosse soie ventrale supérieure X 140.

Corps très allongé, vermiforme (fig. 30, e), 80 à 100 sétigères. - Pros-
tomium à cornes frontales peu marquées. 4 yeux, les antérieurs plus
grands, en partie sous les cornes frontales. Antenne impaire à léger l'en.
flement subterminal, garnie de nombreuses papilles claviformes courtes
(a). Antennes latérales plus courtes, à papilles. Palpes de longueur très
variable, garnis de rangées de fines papilles. - Cirres tentaculaires sem.
blables à l'antenne impaire. Cirres dorsaux ne dépassant guère les soies,
semblables aux antennes. Cirres ventraux acuminés. A chaque segment
sans élytres, trois tubercules dorsaux plus ou moins marqués. Élytres,
d'abord rondes, puis réniformes ou ovales, ne couvrant que la partie anté.
rieure du corps et ne se croisant pas toutes au milieu du dos. Elles portent
une large bande de petites papilles cornées dans leur partie antérieure et
sont frangées de quelques courtes papilles c1aviformes (d, el. - Parapo-
des à rame dorsale réduite (b). Soies ddrsales petites, épineuses, capillaires,
souvent tronquées au sommet. Rame ventrale à lobe. triangulaire avec
acicule saillant, engainé. Soies ventrales de deux sortes: 1° une forte soie
hastée à rostre acuminé (k), 2° de nombreuses soies plus minces à courte

6
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région épineuse, à rostre bidenté. La grosse soie hastée disparaît dans
les segments postérieurs. - Deux urites relativement courts, garnis de
papilles. Papilles néphridiennes cylindriques à partir du 6e sétigère.

L. 30 à 120 mm. - Coloration assez variable, en général tête rouge,
ventre brun clair antérieurement, plus foncé en arrière, traversé par une
ligne médiane longitudinale blanche ou rougeâtre. Dos marbré de brun.
Élytres marbrées de brun avec tache foncée au. dessus de l'insertion en-
tourée d'un cercle clair. Antennes et cirres à bandes brunes transversales.

A mer basse sous les pierres et dans les fissures de rochers, mais le plus
souvent commensale de Polymnia nebulosa et, parfois, de Lysidice Ninetta.

Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Adriatique.

P. Caeciliae FAUVEL. Fig. 3i, a-ho - FAUVEL 1914, p. 69, pl. IV, fig. 1-6,
18.19.

Corps allongé, presque cylindrique, à région postérieure sans élytres.
Au moins 47 sétigères. - Prostomium large, à 2 lobes arrondis, presque
globuleux, sans cornes frontales. 4 gros yeux en trapèze, visibles d'en
dessus. Une antenne impaire. Antennes latérales courtes, sans papilles
(fig. 3i, a), 2 gros palpes courts, renflés, ridés, glabres. - Cirres tenta-
culaires avec soies à la base ,(?). Cirres dorsaux à gros cirrophore. Cirres
ventraux allongés, glabres. Elytres petites, transparentes, arrondies, sans
franges ni papilles (d), ne se touchant pas et laissant le dos largement
découvert (h). -Parapodes courts, massifs, birèmes (c). Rame dorsale ré-
duite à un petit mamelon avec un acicule et 2-3 grosses soies aciculaires,
recourbées, lisses; rame ventrale un peu plus longue, massive, bilobée,
avec des soies presque de même grosseur que les dorsales, les supérieures
unidentées, légèrement épineuses, les autres, presque lisses, bidentées,
à gros rostre avec dent accessoire fine et fragile (e.g).

L. 15 mm., sur 2 mm. - Dans l'alcool, ~écolorée. Sur les élytres une
tache jaunâtre un peu plus opaque et réticulée située au-dessus du point
d'insertion.

Dans un tube muqueux: appliqué à la surface d'une branche de Pleurocoral-
lium Johnstoni. Draguée à une profondeur de 1.241 mètres.

Atlantique (îles du Cap-Vert, golfe de Gascogne, au large du Portugal).

Nota. Malgré son nombre de sétigères relativement peu élevé, cette espèce
appartient bien au genre Polynoë par tous ses caractères. D'ailleurs les jeunes
spécimens de même taille de'polynoëscolopendrina n'ont pas un nombre de sé.
tigères sensiblement plus grand. Les rares individus recueillis jusqu'ici n'a-
vaient sans doute pas acquis encore l~ur entier développement.

P. Kinbergi(MALMGREN).Fig. 3i, i-o. - Enipo KinhergiMALMGREN 1865,
p. 83, pl. x, fig. 12; Mc' INTOSH 1900, p. 395, pl. XLI, fig. 9-12.

Corps vermiforme. Environ 100 sétigères. - Prostomium bilobé, sans
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Fm. 3i. - PolynoiJ Caeciliae : a, tête X 10 (les cirres sont tombés); b, partie du dos
X 10; c, parapode X 40; d, élytre X 25; e, f, g, soies ventrales, supérieure, dcuxit'-me
l't inférieure X 140; h, soie dorsale X 140. - P. Kinbergi; i, parapode grossi; k, tête
(d'après :lIALMGREN); 1, soie dorsale X 210; m, D. 0, soies ventrales, bidentée, uni.
ùentée ùe profil et de face X 210 (d'après Mc' lNTosu).

cornes frontales. 4 yeuxt les antérieurs latéraux. Antenne impaire glabre.
Antennes latérales courtes, subulées, lisses (3i, k). Palpes épais, subulés,
glabres. - Cirres tentaculaires glabres, à peu près de la longueur des
palpes (avec soies à la base?). qrres dorsaux semblables aux tentaculai-
res. Cirres ventraux subulés. Elytres suborbiculaires, petites, transpa-
rentes, glabres, laissant toute la région postérieure nue. A chaque segment
nu, trois tubercules dorsaux. - Longs parapodes à rame dorsale réduite
à une petite touffe de fines soies capillaires légèrement denticulées.
Rame ventrale conique, à 2 sortes de soies: 10 de longues soies à nom-
breuses rangées de spinules et terminées en pointe effilée; 20 quelques
soies bidentées à rostre recourbé au-dessus d'une petite dent secondaire.
- 2 urites (7).- Papilles néphridiennes distinctes.

L. 65 mm. sur 6 mm. de large, soies comprises. - -Coloration: 7

Dragages. - ~Ier du Nord (côtes de HoJlande, TerscheIling).
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G. HALOSYDNA KINBERG.

Corps linéaire oblong. ~3 sétigères. - Prostomium bilobé à lobes arrondis.
Il gros yeux. Un repli nucal semi-lunaire. Une antenne impaire. 2 antennes laté-
rales à insertion sub.terminale (intermédiaire entre le type H armothoë et le type
Lepidonotus, fig. 32, a). 2 palpes glabres. - Trompe à 22 papilles frangées de
chaque côté. - 2 paires de cirres tentaculaires. Longs cirres dorsaux. 18 paires
d'élytres (1), insérées sur les segments 2, ~, 5, 7... 23, 26, 29, 32,35, 38, ~1. -
Rame dorsale peu développée. Soies dorsales peu nombreuses, minces, capil-
laires, plus courtes que les ventrales. Rame ventrale à longue languette conique.
Soies ventrales très nombreuses, longues, fines, à sommet bidenté. - 2 longs
urites. - Des papilles néphridiennes.

H. gelatinosa M. SARS. Fig. 32, a-go - SAINT-JOSEPH 1.888, p. 154,
pl. II, fig. 6-21; Mc INTOSH1.900, p. 385, pl. xxv, fig. 5, XXVII, fig. 11,
xxx, fig. 11, XXIII, fig .. 12; XLI, fig. 1-3. H. foliosa PRUVOT.- Alentia
gelatinosa MALMGREN1.865, p. 81. -- (?) Polynoë foliosa SAVIGNY1.820,

\p.23.
Corps linéaire, aplati, atténué aux extrémités. 43 sétig-ères. Prostomium

à deux lobes arrondis au bord externe de chacun desquels sont placés
2 gros yeux rapprochés l'un de l'autre. Le repli nucal semi.lunaire
recouvre la partie postérieure du prostomium. -- Antenne impaire et
antennes latérales sub-égales, plus courtes que les palpes. Les latérales
naissent du bord antérieur du prostomium mais en sont séparées par un
léger repli transversal (32, a). Palpes lisses, effilés. Un petit tubercule
facial conique. Cirres tentaculaires sub-égaux, presque .aussi longs que
les palpes, accompagnés de quelques soies. Antennes et cirres lisses,
filiformes, avec un léger renflement ovoïde sous la pointe effilée. -- Cirres
dorsaux semblables aux tentaculaires, plus longs que les soies ventrales.
Cirres ventraux minces, acuminés, plus courts que le parapode. 18
paires d'élytres' suborbiculaires, grandes, molles (hl, sans franges, réti~
culées de brun, lisses, sauf dans le tiers antérieur couvert de très nom-
breuses et fines papilles chitineuses tro"nquées, à sommet dilaté, à trois
dents obtuses (d), en outre, des verrues brunâtres. - Rame dorsale
peu développée, à long acicule saillant, engainé (e). Soies dorsales peu
nombreuses, capillaires, très minces, très tlnement denticulées, moins
longues que les ventrales (g). A. la rame ventrale, une longue languette
conique traversée par l'acicule. Soies ventrales très nombreuses, longues,
minces, transparentes, à pointe bidentée précédée de plusieurs lignes
obliques de denticules. Les supérieures sont plus minces, unidentées, les
inférieures plus larges, plus courtes, plus fortement denticulées (e, fJ. -

(1) Ce nombre varie de 16 à 20 chez les espèces exotiques.
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2 urites semblables aux cirres dorsaux. - Papilles néphridiennes plus
ou moins saillantes du 4" à l'avant-dernier sétigère.

L. jusqu'à 8 à {)cm. - Coloration ~ Ventre orangé, dos teinté de bandes
brunes transversales alternant ave~ des raies blanches de 3 en 3 segments
environ, élytres gélatineuses, blanc sale ou brunâtres, presque transpa-
rentes, s'agitant dans l'eau.

Sous les pierres, dans la zone des Laminaires j parfois dans la vase, dans des
galeries de Nerine; sur des épaves flottantes.

:\Ier du Nord, Manche, Atlantique.

FIG.3'l. - J[alo,~ydna ,qelatinosa: a, tête, grossie; b. (llytre X JO; c, parapode X 10;
d. rl'seau polygonal et papIlles des "Iytres X :nJ; e. soie ventrale supérieure X :WO;
f. soie ventrale moyenne X tOO;g, SOIe ,Iorsale X :100.- Acanthicolepis asperrimà:
h. tête grossie (ù'après Mc' INTosu); i, "'Iytre X 10; k, parapode X 10; 1, soie ven-
trale moyenne X UO; m, soie dorsale X 140.

G. ACANTHICOLEPIS NORMAN

[Dasylepis MAUIGRE:'I].

Corps ovale aUongé, sublinéaire. Une quarantaine de sétigères. - Prosto-
mium bilobé, à cornes frontales. ~ yeux. Antenne impaire ciliée. Antennes laté-
rales à insertion ventrale, ciliées. 2 palpes à fines papilles. - 2 paires de cirres
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tentaculaires avec acicule et soies à la base. Cirres dorsaux ciliés. 18 paires
d'élytres, insérés sur les segments 2, 4, 5; 7, 9, ... 23. 26, 29, 32, 35, 38, 41. -
Parapodes biramés. Soies dorsales plus grosses que les ventrales, garnies de
rangées circulaires de très fines épines. Soies ventrales à région distale
épineuse, à rostre recourbé, à dent secondaire très fine et très fragile. - 2 urites.
- Papilles néphridiennes distinctes.

A. asperrima SARS. Fig. 32, h-m. -- Mc' INTOSH1.900,p. 311, pl. XXVII,

fig. 6, XXXII, fig. 4, XXXVII, fig. 28-30. -- Polynoë asperrima SARS1.860,
p. 59. - Dasylepis asperrima MALMGREN 1.867, p. 132.

Corps large, épais, atténué légèrement en avant, d'une manière plus
marquée en arrière. Environ 41 sétigères. -- Prostomium ovale allongé.
4 yeux, les deux antérieurs sublatéraux. Antenne impaire égale aux
palpes. Antennes latérales, courtes, ciliées, à renflement subterminal
(32, hl. Palpes médiocrement longs, à fines papilles cylindriques sur une
partie seulement de leur surface. -- Cirres tentaculaires ciliés, avec
quelques soies à la base. Cirres dorsaux ciliés, relativement minces
et courts. Cirres ventraux plus courts que la rame ventrale, à courtes
papilles claviformes. Élytres couvrant tant le dos, la première arron-
die, les suivantes plus ou moins réniformes, scabres, à longues et
fortes papilles cornées, recourbées, à extrémité entière ou souvent
multifide, parfois digitées ou renflées en choux-fleur épineux, déve-
lrppées surtout vers le bord libre de l'élytre qui porte quelques longs
cils capités (il. -- Soies dorsales très nombreuses, plus grosses que les
ventrales et presque aussi longues, raides, droites, acuminées, garnies de
rangées circulaires de fines épines (m). Rame ventrale étalée en éventail,
à acicule saillant. Soies ventrales à longue hampe droite, région épineuse
légèrement dilatée, extrémité recourbée, lisse, bidentée, à dent secondaire
légèrement recourbée, très effilée. très fragile, manquant souvent aux
soies inférieures (1). -- Papilles néphridiennes distinctes, vers le 6" séti.
gère.

L. 20 à 25 mm. - Dans l'alcool, quelques barres transversales bru-
nâtres sur le dos et une teinte brunâtre sur les plis antérieurs de la bouche.
Palpes gris verdâtre, traces brunes sur les appendices. Élytres antérieures
grjs brunâtre. '

Fonds de roche ou de sable vaseux, à une assez grande profondeur.
Mer du Nord, Atlantique (côtes d'Ecosse, Açores).

G. LEPIDASTHENIA MALMGREN.

Corps allongé, vermiforme. Jusqu'à 200sétigères et plus. - Prostomium bilobé.
4'yeux. Une antenne impaire. 2 antennes latérales à insertion terminale. 2 longs
palpes glabres. - 2 paires de cirres tentaculaires avec acicule à la base. Cirres
dorsaux semblables aux tentaculaires. Élytres insérées sur les segments 2, 4, 5,
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7..... 23, 26, 29... 80, 83 et ainsi de suite de 3 en 3 segments jusqu'à l'extrémité
du corps; en général arrondies,. très petites, laissant le dos largement décou-
vert, diminuant de taille dans la région postérieure. - Parapodes subbirèmes
ou sesquirèmes, la rame dorsale réduite à un acicule et une papille achète, ou
portant seulement quelques soies. Rame ventrale bien développée, à 2 lèvres
verticales. Soies ventrales bidentées, à région épineuse courte. - 2 urites. -
Papilles néphridiennes saillantes, cylindriques.

La plupart des espèces de ce genre ont le dos magnifiquement orné de dessins
assez compliqués, avec des anneaux clairs alternant avec des bandes foncées
L'aspect général rappelle à première lue certains Hésioniens.

1. Rame dorsale avec 4-5 longues soies lisses. Soies ventrales supé-
rieures plus fines que les autres. • L. argus, p. 87

- Ramedorsaloachète. • . • • •. ••.• 2
2. Soies ventrales supérieures beaucoup plus grosses que les autres.

Élytres très petites (fig; 33, a) • L. elegans, p. 88
- Soies ventrales supérieures plus f1.nes que les autres. Élytres

relativement gràndes (fig. 33, h, k) • . L. maculata, p. 88

L. argus HODGSON. - HODCSON 1900, p. 250.
Corps très allongé, vermiforme, plus de 200 sétigères. - 4 yeux. les

antérieurs un peu plus gros et plus écartés que les postérieurs. Antenne
impaire longue, relativement épaisse, nettement renflée sous l'extrémité
filiforme. Antennes latérales presque aussi longues que l'impaire, mais
plus grêles et à renflement subterminal indistinct. Palpes glabres. - Cirres
tentaculaires semblables aux antennes, ainsi que les cirres dorsaux, qui
sont aussi longs que les soies (ci~res et antennes glabres). Cirres ventraux
moitié plus courts que le pied. Elytres jusqu'à l'extrémité du corps (22 à
67 paires), subcirculaires, glabres, sans papilles ni franges, translucides.
Elles sont relativement grandes, couvrant les côtés du corps mais laissant
à nu une grande partie du dos. - Rame dorsale réduite à un' simple
mamelon avec 4-5 longues soies effilées, lisses qui manquent assez sou-
vent. Rame ventra.le bien développée. Soies ventrales nombreuses, les
supérieures plus longues et plus minces à longue région épineuse, les
médianes plus grosses à:région épineuse plus courte,les inférieures à hampe
plus mince. Toutes les soies ventrales sont bidentées. - 2 courts urites.
- Papilles néphridiennes très saillantes. - Trompe à 11 + 11 papilles.

L. 35 à 215 mm. - Coloration générale chamois avec une bande brune'
transversale entre chaque segment. Une li~ne longitudinale rouge à la
face ventrale. Antennes et cirres avec un anneau brun au-dessous du ren-
flement subterminal clair. Élytres translucides, avec une tache sombre, en
éventail, en arrière du point d'insertion et un étroit croissant blanc opa-
que au bord postérieur.

Commensale dans les tubes d'Amphitrite Edwarsi. - Manche (Salcombe, près
Plymouth).
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",

L. elegans (GRUBE).Fig. 33, a-go - POTTSi909, p. 342, pl. XIX, fig. 16" XX,

fig. 32. -- Polynoë elegans GauBE i8~O; p. 85. P. lamprophthalma
MARENZELLERi874, p. 408, pl. l, fig. 1. '

Corps allongé. 100 séti gères environ. -- Prostomium Lilobé du type
Lepidonotus. 4 yeux, les antérieurs plus grands et latéraux, rapprochés
des 'postérieurs. Un repli nucal. Antenne impaire à renflement subterminal
très marqué, à pointe filiforme (33, a). Antennes latérales semblables à
l'impaire et à peine plus courtes. 2 longs palpes glabres. -- Cirres
tentaculaires avec acicule à la base. Cirres dorsaux relativement courts,
semblables aux antennes. Antennes et cirres sans papilles'. Cirres ven-
traux effilés, plus courts que les pieds. 30-36 paires d'élytres, rondes, trans-
parentes, très petites, à peine plus larges que la base des parapodes et
laissant à nu la plus grande partie du dos (b). Elles sont glabres, sans
franges, ni papilles (c), tachetées de noir et de blanc, ~u incolores, Elles
existent jusqu'à l'extrémité du. corps'. -- Parapodes sesquirèmes. Rame
dorsale réduite à un acicule et un petit mamelon achète. Rame ventrale à.
2 lèvres verticales arrondies (d). Soies ventrales bidentées à région épi-
neuse courte et large. Dans la région moyenne du corps, 1-2 soies fines
bidentées puis, 1-2 des soies supérieures sont beaucoup plus grosses que
les autres, brun foncé, à rostre bidenté, ou unidenté par usure, à spinules
peu marquées (e). -- 2 urites. - Papilles néphridiennes cylindriques. --
Trompe à 11 + 11 papilles.

L. 40 à 70 mm. - Antennes et cirres annelés de brun. Dos orné d'un
damier noir ou brun sur fond jaunâtre. Dans la région antérieure, le pig-
ment s'étend sur deux segments élytrigères et le segment intermédiaire
tandis que le segment suivant forme une bande transversale incolore. Dans
la région postérieure, les segments élytrigères sont seuls pigmentés et
Jes deux segments cirrigères intermédiaires sont incolores. Face ven-
trale pigmentée de brun dans la partie postérieure.

Dragages côtiers. - Méditerranée (Naples, golfe du Lion), Adriatique.

L. maculata POTTS. Fig. 33, h-k. -- POTTS ifJ09, p. 344, pl. xx; fig. 33,
XXI, fig. 51; FAuvEL 19i~, p. 71.

Corps long et étroit à segments serrés. 50 à 100 sétigères environ. --
.4 yeux écartés, les antérieurs plus grands. Un repli nu cal. Antenne im-
paire très longue, filiforme, antennes latérales plus courtes. Palpes longs
et glabres. Cirres tentaculaires allongés. - Longs cirres dorsaux effilés,
cirres ventraux courts. Cirres et antennes sans papilles et sans renflement
subterminaI. 31 paires d'élytres blanches, molles, sans franges ni papilles,
relativement grandes pour le genre. - Parapodes sesquirèmes (33, hl.
Rame dorsale réduite à un acicule. Rame ventrale portant à son bord infé-
rieur une rangée de 3-4 papilles globuleuses. Les soies supérieures du
faisceau ventral sont plus fines que les autres, à partie distale épipeuse plus
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f

FIG. 33. - Lepidasthenia elegans : a, tête, grossie; b, face dorsale, grandeur natu-
relle; c, élytre X 25; d,' parapode X 25; e, grosse soie ventrale X 250; f, g, soies,
ventrales, médiane et supérieure X 24.0.- L. maculata: h, parapode X 30; i, k,
soies ventrales, médiane et supérieure X :!4ü.,

longue; les inférieures sont relativement larges et courtes avec de grandes
collerettes de spinules divergentes. Toutes les soies sont bidentées. Pas de
soies géantes (i, k).

L. 25 à 36 mm. - Élytres blanchâtres avec une petite tache foncée au
centre, finement veinées et granuleuses. Des taches de pigment sur le dos.

Parmi les Coraux et dans les tlragages profonds sur fond de roche ou de sable
vaseux.

Atlantique (Açores). - Océan indien.
;

.vota. Bien que cette espèce n'ait pas encore été retrouvée près de nos côtes
à l'état adulte, je la mentionne ici parce que sa forme jeune (Nectoclweta Grimal-
dii) a été recueillie dans le golfe de Gascogne et dans la ~Iéditerranée.
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G. NECTOCHAETA MARENZELLER.

Corps court ou a:Uongé, aplati, transparent. Nombre de sétigères variable,
15 à 35 et peut-être davantag~. - Prostomium -du type Lepidonotus. ~ petits
yeux. Longue antenne impaire. Antennes latérales plus courtes. 2 palpes gla-
bres. - Cirres tentaculaires avec acicule et soies à la base. Longs cirres dor-
saux. Cirres ventraux effilés (tous ces appendices sans papilles.). Élytres, 7 à
15 paires, insérées sur les segments 2,~,5,7 •.•23,26,29,32. - Parapodes subbi-
rèmes ou sesquirèmes à rame dorsale très réduite. Soies dorsales réduites à
1-2 courtes, ou absentes. Soies ventrales très longues, épineuses, unidentées
ou bidentées. - 2 urites, pas d'appendice caudal. - Trompe à 9 + 9 papilles.

Nota. Le nom de Nectochaeta a été adopté aussi pour désigner un stade lar-
vaire des Aphroditiens. L'espèce type de Marenzeller, et la N. CaroU, ne sont
aussi vraisemblablement que des stades jeunes, pélagiques d'autres espèces.
Le nombre variable de leurs sétigères et des élytres, en fonction de la taille, les
modifications de leurs soies indiquent bien des animaux n'ayant pas encore
atteint leur état définitif. La N. Grimaldii est très vraisemblablement le stade
pélagique postlarvaire de la Lepidasthenia maculata POTTS.

1. Cirres dorsaux longs, à cirrophores plus petits que les élytro-
phores. 2-3 soies dorsales. Soies ventrales inférieures courtes,

bidentées (fig. 34) • N. Grimaldii, p. 90
Cirres dorsaux très longs, à cirrophores énormes, presque aussi .
gros que les parapodes. Pas de soies dorsales. Soies ventrales
à longue pointe effilée unidentée (fig. 35). . N. CaroU, p. 91

ri. Grimaldii MARENZELLER.Fig. 34. -- FAUVEL1916, p. 32, pl. 1, fig. 8-
20. -- (?) Quetieria pelagica VIGUIER 1911, p. 252. ,

Corps allongé, transparent. 15 à 34 sétigères. -- Prostomium bilobé,
sans cornes frontales. 4 petits yeux noirs, en trapèze, écartés, tous visi-
bles d'en dessus. Antenne impaire deux fois plus longue que les latérales,
glabre, à gros cirrophore. Antennes latérales à insertion marginale, deux
fois plus longues que le prostomium. 2 gros. palpes glabres allongés plus
-courts que l'antenne impaire, plus longs que les latérales (34, a). Cirres
tentaculaires presque aussi longs que l'antenne impaire, avec un 'acicule
et deux grosses soies à la base. -- Cirres dorsaux plus longs que les soies.
Cirres ventraux plus longs que le parapode .. 7 à 15 paires d'élytres, très
petites, arrondies, sans papilles, ni franges (e). -- Parapodes allongés sub-
birèmes. Rame dorsale réduite à un acicule saillant et une ou deux soies
très courtes, arquées, dentelées (e). Rame ventrale allongée, terminée par
deux lèvres: l'antérieure cirriforme, plus relevée et plus longue, renferme
l'acicule j la postérieure, plus courte, plus 'arrondie, plus basse. Une
rangée de papilles globuleuses au bord inférieur du parapode (h). Soies
ventrales de deux sortes: les supérieures très longues, capillaires, à partie
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FIG. 34. - Nectochaeta Grimaldit : a, région antérieure x 10; b, parapode X 30;
c' ...lytre x :10;d, soie tentaculaire x 300; e, acicule et soie dorsale x 300; f, g, h, i,
soies ventrales, médiane X 110, inférieure, médiane x 300, supérieure 140.

distale allongée garnie d'épines espacées, à pointe fine entière ou bidentée;
les inférieures courtes, à partie.distale élargie, finement épineuse et nette-
ment bidentée (1, il. - 2 urites, pas d'appendice caudal. - Trompe brune
à 9 + 9 papilles. .

L. 3 à 14 mm. sur 1 à 4 mm. de large, pieds compris. - Incolore, trans-
parente.

Pélagique et bathypélagique de 0 à 3.000 mètres.
Atlantique (golCe de Gascogne). Méditerranée (Baléares, parages de Gibral-

tar).

Nota. Cette espèce est très vraisemblablement le stade pélagique de la Lepi-
dast!lenia maculata POTTS, espèce de Zanzibar retrouvée aux Açores par le
Prince de Monaco.

N. Caroli FAUVEL.Fig. 35. - FAUVEL1916, p. 39, pl. 1, fig. 24-27, H,

flg. 16-18.
Corps allongé, transparent. 22 sétigères au moins. - Prostomium sans

{lornes frontales. 4 petits yeùx noirs disposés en trapèze, visibles d'en des-
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•

FIG. 35. - Nectochaeta CaroU: a, région antérieure >< 6; b, parapode >< 20; e, d, e, f,
soies ventrales, supérieure >< 140,moyennes et médianes, de face et de profil X 240.

SUS. Antenne impaire glabre, deux fois plus longue que les latérales.
Antennes latérales à insertion marginale, deux fois plus longues que le
prostomium. 2 gros palpes lisses, un peu plus courts que l'antenne impaire.
Cirres tentaculaires beaucoup plus longs que les palpes, avec. acicule et
soies à la base (35, a). -- Cirres dorsaux glabres, très longs, dépassant les
soies, à très volumineux cirrophore cylindrique ou ovoïde (hl, beaucoup
plus long et plus gros que l'élytrophore. Plus de 11 paires d'élytres. Rame
dorsale réduite à un acicule. Rame ventrale à deux lèvres aplaties dans le
sens vertical, sans papilles globuleuses. Soies ventrales supérieures très
longues et minces, légèrement épineuses, terminées en pointe fine capil~
laire (e) j ventrales inférieures plus courtes, élargies, à 2 rangées de spi-
nules, à pointe unidentée, capillaire, aiguë, flexible (d, e, f). Cirres ven-
traux plus courts que la rame ventrale. -- Trompe foncée.

L. plus de 13 mm. sur 5 de large, sans les soies. -- Incolore, transpa-
rent.

Bathypélagique: - Méditerranée. (Baléares el Gibraltar.)

Nota. L'unique exemplaire recueilli était incomplet, le nombre des sétigères
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est donc certainement supérieur à 22 et celui des élytres devait dépasser 11.
Cette espèce ressemble beaucoup à la Drieschia pellucida MOORE, mais cette der-
nière s'en distingue par l'absence complète de rame dorsale.

G. ALLMANIELLA Mc' INTosH.

Corps aplati dorso-ventralement. - Élytres 15 paires (?), insérées sur les
segments 2,4,5,7 ... 23,26, etc. - 4 gros yeux. Une antenne médiane dont le
.cératophore naît sur la face dorsale de la tête, dans la région antérieure; anten.
nes latérales insérées à l'extrémité de prolongements du bord frontal. - Para-
podes biramés, à acicules saillants engainés. A la rame dorsale, des soies épaisses
ornées, à l'extrémité, de spinules délicates disposées en séries transversales j à
la rame ventrale, des soies beaucoup plus fines; garnies, jusqu'à une certaine
distance de la pointe, de rangées transversales de spinules; au-dessus de la
dernière de ces rangées il se produit une diminution sensible dans le diamètre
de la soie et la portion tout à fait terminale, lisse, finit brusquement en pointe
bifide (DARBOUX 1899, p. 104).

A. setubalensis Mc' INTosH. Fig. 36, a-co - Mc' INTOSH 1885, p. 102,
pl. XIV, fig. 2; pl. x a, fig. 3-4.

Corps aplati. Prostomium bilobé. 4 gros yeux, à cristallin, en trapèze.

a

b
.FIG. 36. - Allmanietla setubalensis : a, région antérieure. grossie; b, soie ventrale

médiane X 210; c, soie dorsale x :!40(d'après Mc' lNTOSIlI. - Acholoë astericola : d,
élytre x 15; e, soiè ventrale x ].tO; f, soie dorsale x l-tO;g, tête, grossie; h, para-
pode x :!5.

...



94 FAUNEDE FRANCE.-- POLYCHÈTESERRANTES

Cératophore de l'antenne impaire inséré au milieu du prostomium. Petites
antennes latérales filiformes à papilles claviformes, naissant de gros pro-
longements en massue du bord f;ontal du prostomium ,(36, a). Palpes?
-- Cirres tentaculaires papilleux. Elytres inconnues. -- A la rame dorsale,
2 séries de soies translucides, fortement striées longitudinalement et à
rang'ées d'épines bien développées. Les plus rapprochées du corps plus
courtes, plus larges, plus courbées et à pointe plus abrupte; en outre, les
stries longitudinales sont recoupées par des stries transversales serrées
découpant en un fin damier la région hispide. Celles de la série externe,
près des ventrales, sont plus droites, plus longues et proportionnellement
plus fines que les précédentes, leurs rangées d'épines sont plus longues.
Les soies ventrales supérieures sont minces, avec une longue portion
épineuse et terminées par une longue pointe lisse recourbée d'une façon
particulière, légèrement bifide. Le mamelon sétigère inférieur est étiré en
un long cône terminé par l'extrémité de l'acicule.

Taille: 3 mm. de diamètre.

Atlantique (au large de Sétubal, r.70 brasses).

Nota. Cette espèce, qui a beaucoup d'affinités avec la Nectochaeta Grimaldii ..
paraît être comme celle-ci un stade postlarvaire.

G. AOHOLOE CLAPARÈDE.

Corps long, vermiforme, à très nombreux segments. -- Prostomium du type
Halosydna, avec ou sans cornes frontales. Une antenne impaire. Antennes.
latérales à insertion subterminale. - 2 paires de cirres tentaculaires avec aci-
cule à la base. Cirres dorsaux semblables. Élytres insérées sur les segments.
2, r., 5, 7... 23, 26, 29, 32 et ainsi de suite de 3 en 3 seg'ments jusqu'à l'extrémité.
du corps. Un tubercule dorsal bifurqué, cilié, aux pieds cirrigères. - Para-
podes à rame dorsale réduite. Soies dorsales courtes, à séries transversales de
spinules. Soies ventrales peu nombreuses (6-8), plus épaisses, à rostre recourbé,.
à région épineuse courte. - 2 urites. - Papilles néphridiennes peu saillantes.

A. astericola (DELLE CHIAJE). Fig. 36, d-h. -- CLAPARÈDE1.870, p. 382,.
pl. Il, fig. 1; DARBOUX1.899, p. 141, fig. 32-33 j Mc' INTOSH1.900, p. 397,
pl. XXVII,fig. 17; XXXI,fig. 4, XXXIII, fig. 15, XLI, fig. 13-14; CUÉNOT1.91.2,.
p.32.

Corps très allongé, très fragile. Plus de 100 sétigères. -- Prostomium.
bilobé, à cornes frontales plus ou moins marquées. 4 yeux, les antérieurs.
très écartés. Un repli nucal. Antenne impaire courte, subulée, avec
quelques papilles claviformes. Antennes latérales à insertion subtermi--
nale, piriformes, très courtes (36, g). Palpes acuminés, assez courts,
glabres. -- Cirres tentaculaires semblables aux antennes, sans soies ?_
Cirres dorsaux courts, effilés, avec quelques papilles. Cirres ventraux
insérés très près de la base du parapode. Élytres jusqu'à l'extrémité du~

,

r,_.¥.,.... eb

,
.'



POLYCBÈTBS ERIlANTES. - APBRODITIDAE 95

, 0 _

corps (environ 45 paires), arrondies ou ovales, glabres, sauC quelques très
petites papilles au bord antérieur et interne, minces, transparentes (d). -
Rame dorsale petite avec quelques soies seulemen t, courtes, arquées, effilées,
finement denticulées, à sommet lisse (C). Aux pieds cirrigères, un grand
tubercule dorsal cilié, en forme de T (h). Rame ventrale terminée en man-
chon incomplet. entourant. la base des soies. Soies. ventrales à longue
hampe légèrement dilatée dans la région épineuse courte, à rostre uni-
denté recourbé. - 2 urites. - Pas de papilles néphridiennes saillantes.

L. 40 à 50 mm. - Teinte générale orange, ou minium, chez les 9,
blanc opaque chez les cf à matu.rité, due aux produits sexuels. Prosto-
mium rouge. Corps transparent. Elytres transparentes décolorées ou avec
une marge noire souvent développée en anneau entourant le centre clair.
- Phosphorescent.

Dans la rainure ambulacraire des Astropeeten et de Luidia ciliaris.
Manche, Atlantique, Méditerranée.

Polynoinae ineertae sedis.

Les espèces suivantes ont été trop incomplètement décrites pour qu'il soit
possible de les identifier avec certitude.

Eumolpe fragilis RISSO= Sealiselosus?
Lepidonotus 6rellieornis QUATREFAGES,Guéthary = Lagisea ,.
Polynoë laelli'SAUDOUINet M.-EDWARDS,de Chausey. Le Croisic (Ferronnière).
P. floeeosa SAVIGNY(indéterminable), Océan.
P. setosissima SAVIGNy'(peut-êtreH. longisetis 7)
P. lobostoma SCIIMARDA,Saint-Malo.
P. longissima AUDOUINet M.-EDWARDS.
P. tentaeulata QUATRE~'AGES,Palerme.
P. tllrciea PANCERI,.Naples.
P. Ilaseulosa CLAPARÈDE,Naples.
P. pelagiea VIGUIER,Algérie. Stade post-larvaire.
Qlletieria pelagiea VIGUIER,Algérie. Cette espèce, qui est peut.être identique

à la Neetoellaeta Grimaldii, est un stade postlarvaire pélagique.
Frennia dllbia et F. propinqua VIGUIER.Algérie. Il s'agit encore de stades

post-larvaires dont la description ne permet même pas de fixer les caractères
génériques.

lIarmothoë sarniensis RAYLANKESTER,Guernesey. Parait être la Lagisea exte-
nuata, quoique l'auteur lui attribue 20 élytres (?)

S.-F. AGOETINAE GnUDE

Corps allongé, vermiforme, à segments très nombreux. - Prostomium bilobé,
2 ommatophores volumineux, ou 4 yeux sessiles. Antenne impaire insérée très
en arrière sur le prostomium, parfois réduite à un simple tubercule. Antennes
latérales à insertion terminale dans les formes à yeux sessiles, insérées sous les
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ûmmatophores quand ceux-ci existent. 2 longs palpes. - Trompe biloliée bordée
de papilles dont les médianes supérieure et inférieure plus longues. Ii mâchoires
chitineuses denticulées à la base. - 2 paires de cirres tentaculaires. Des glan-
des filières dans les parapodes. Parfois des tubercules branchiaux. Élytres in-
.s~rées sur les segments 2, 4, 5, 7 et régulièrement de 2 en 2 segments jusqu'à
l'extrémité du corps. - Parapodes biramés, à rame dorsale plus ou moins ré-
duite, à rame ventrale épaisse, avec soies de plusieurs sortes. Des cirres dor-
saux aux segments sans élytres, des cirres ventraux à tous les parapodes. -
2 urites. - Un tube sécrété par les glandes pé~ieuses

Nota. Chez les Acoetinés, les élytres antérieures sont souvent imbriquées à
rebours, c'est-à-dire que le bord postérieur est recouvert par le bord antérieur
de l'élytre suivante, tandis que les élytres du reste du corps sont imbriquées
normalement, comme chez les autres Aphroditiens. Mais ce caractère n'a pas
grande importance pour des animaux conservés sur lesquels il n'est pas toujours
facile à vérifier. Souvent aussi les élytres sont délaminées, vésiculeuses. Cet
aspect est tout simplement le résultat de leur altération dans l'alcool.

TABLEAU DES GENRES.

'4

2
3

G. Eupanthalis, p. 100
G. *Restio (')

1. Pas d'ommatophores. 2 ou 4 yeux sessiles (fig. 38, il.
Deux ommatophores (fig. 37, h).

2. 3 antennes (fig. 38, i-q) .
Pas d'antennes.

3. 3 antennes.
2 antennes, 1 petit tentacule à insertion nucale. Des branchies.

.. G. *Eupolyodontes(l)
4. Des branchies, 1er pied non modifié (fig.37).

G" Polyodontes, p. 96
Pas de branchies. 1er pied modifié. Des soies spéciales pénicillées
(fig. 38). G. PanthaIis, p. 98

G. POLYODONTES RENIER •

[Acoe"tes, AUDOUIN et M..EDWARDS; Eupompe, KINBERG;

Pantltalis KINBERG pro parte].

Corps allongé, de grande taille à sétigères très nombreux. - Deux gros om-
matophores ovoïdes et 2 petits yeux postérieurs sessiles. Une courte antenne
impaire, 2 antennes latérales insérées sous les ommatophores. 2 longs palpes.
Ii mâchoires cornées. Trompe bilol1ée. 2 paires de cirres tentaculaires avec
soies à la base. - Des glandes filières. Des tubercules branchiaux à un certain
nombre de pieds antérieurs. 1er parapode non modifié. Élytres laissant le dos à
découvert. - Parapodes biramés, à rame, dorsale petite, à soies capillaires.
Rame ventrale épaisse à soies: 1° spinuleuses (fig. 37, m); 2° aristées th, i) ;
3° serrulatae-subspîrales (1).

(1) Ces deux genres exotiques n'ont pas encore eté signalés dans le voisinage de nos côtes •

•



POLYCHÈTES ERRANTES. - APHRODITIDAE 97

FIG. 37. - Polyodontes 7Ilaxillosus : a, région antérieure, légèrement reduite: d'après
RÉMy,SAINT-Loup; b, tête, grossie; c, parapode antérieur x 2; d, parapode iJ. bran-
chies x 2; e, parapode vu de face X 2: f, g, élytres antérieure et à gousset X 2;
h, i, soies aristées X 100; k, soie dorsale x 100: 1, soie inférieure (serrulatae sub-
spirales) X 100 j m, soie wnu'ale supérieure x 100; n, màchoire inférieure droite,
face interne à gauche, face externe il. droite x 1,5 (d'après PRUVOT et RACOVlTZA).

P. maxillosus RANZAl"I.Fig. 37. - CLAPARÈDE1868, p. 82, pl. III,
fig. 2; RE~IYSAINT-Loup 18%, p. 43, fig. 30 j FAUVEL1f)1~, p. 74 (biblio-
graphie); HIOJA 1918, p. 22, lig. 5. - Panthalis LacazU PnuvoT et RA-
COVITZA1895, p. 428, 441, pl. XIX, fig. R4-i04.

Corps très long, vermiforme, plusieurs centaines de séti gères. - Pros-
tomium petit, terminé par deux volumineux ommatophores noiràtres,
ovoïdes avec une coupole blanchâtre à l'extrémité. 2 petits yeux posté-
rieurs sessiles, jaunâtres. Antenne impaire ne dépassant guère les omma-
tophores, à gros cératophorc inséré entre leurs bases. Antennes laté-
rales courtes, filiformes (37, bl. 2 palpes filiformes. Cirres tentaculaires
subégaux, courts, insérés à la hauteur des palpophores et un peu en
dehors, accompagnés de quelques soies. Antennes' et cirres glabres.-
Trompe aplatie dorso-ventralement, à chaque lèvre, une longue papille
médiane et 8-10 courtes, hyalines (a);. 4 mâchoires en. crochet recourbé,
denticulées à la base (n). Pas de tubercule facial. - Elytres suborbicu-

7



98 FAUNE'DBFRANCE.-- POLYCHÈTESERRANTES

laires, puis ovales, glabres, sans franges ni papilles, à bord postérieur
souvent replié en gousset, sauf dans la région antérieure du corps. Les
premières paires planes, imbriquées à rebours, se croisant légèrement, les
suivantes laissant le dos largement découvert (f, g). Des tubercules bran-
chiaux au-dessus du cirre ou en dessous de l'élytre du 13" au 25" sétigère ,
environ (d). Cirres dorsaux ei cirres ventraux courts, glabres. -- A partir
du s" parapo~e, des glandes filières et rame dorsale aplatie rabattue en
avant, portant seulement quelques fines soies capillaires spinuleuses (k) ;
plus postérieurement, elle se réduit à un mamelon conique. Rame ventrale
beaucoup plus grande, épaisse; à 2 lèvres verticales entre lesquelles sor-
tent : 1° un faisceau de fines soies élargies au-dessus de la hampe et fine-
ment barbelées (m), 2° une rangée verticale de grosses soies aristées se
terminant, les unes par un paquet de barbules chitineuses, les autres par
une longue pointe plumeuse (h. i), 3° un faisceau inférieur de soies serru-
latae, pectinées, à double courbure (1).

L. environ 1 mètre sur 20 à 25 mm. de large. -- Corps blanc jaunâtre
avec des bandes transversales brun rougeâtre ou brun violacé, d'abord
serrées, puis plus espacées et plus pâles. Les premières élytres peu colo-
rées, uniformément lavées de brun violet pâle, les suivantes liserées de
brun ou de violet foncé presque noir et ornées de taches claires. Les élytres
des 4" et 5" paires sont plus grandes que les autres,

La plupart des exemplaires connus ont été pris à la ligne et ne sont que des
tronçons antérieurs, la partie postérieure de l'animal étant restée dans sa gale-
rie ou dans un tube secrété par les glandes filières (?).

Atlantique (Santander), .:'tléditenanée, Adriatique.

G. PANTHALIS KIlŒERG

Corps vermiforme à nombreux segments. - 2 gros ommatophores cylindri-
ques. Une antenne impaire, 2 antennes latérales inSérées sous les ommatopho-
res. 2 longs palpes à fines papilles. - 4 mâchoires cornées. Trompe bilobée à
2 très longues papilles dorsale et ventrale et 12 + 12 papilles courtes. - 2paires
de cirres tentaculaires. Des glandes filières. Pas de tubercules branchiaux (1).
1"r para pode modifié. Elytres antérieures planes, suivantes repliées en gousset,
Parapodes biramés à rame dorsale petite. Rame ventrale épaisse à soies :
1" bipennato-penicillatae, 2° aristées, 3° serrulatae-subspirales, à double cour--
bure. - Tube feutré, secrété.

»>. Œrste,Ü KINBETIG.Fig. 38, a-ho -- KINBERG1857, 'p. 25-26, pl. VI.
fig. 34 ; WATSON1895, p. 169, pl. IX, X; Mc' lNTOSH1900, p. 400 (biblio-
graphie); FAUVELi91ll, p. 78 (synonymie). P. Maren::elleri PnuvoT et
RACOVITZA1895, p. 442, pl. XIX, fig. 105; pl. xx, fig. 106-110.

Corps allongé. 80 sétigères environ. -- Prostomium un peu plus large

(i) Sauf chez le Pantkalis melanonotus GReBE.

'k: r... \ele !tt ~*'fe'fth~~ ~ , '
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FIG. 38. - Panthalis OErstedi : a, tête, grossie (d'après )lc' INTOSII):h, le- pied (d'après
PauvoT et RACOVITZA); c, parapode x 6; d, soie ventrale inférieure (serrulatae mbspi-
rates) X 140; e, soie ventrale supérieure pénicillée x 140; " soie aristée X 140; g,
soie ventrale Inférieure X 140; h, élytre X 4. - Eupanthalis Kinbergi : i, téte gros-
~ie;. k, mâchoire 1l, ID, parapodes, moyen et postérieur X 6 ; n, soie pénicillée X 140;.
0, soie aristée X 140; p, soie ventl'ale inférieure à double courbure X 140; q, papilles
impaires de la trompe, supérieure et inférieure, grossies.

que long, terminé par deux ommatophores cylindriques (38, a). Antenne
impaire de longueur variable, effilée, insérée vers le milieu du prosto-
mium. Antennes latérales filiformes. 2 longs palpes, effilés, à fines pa-
pilles. Cirres tentaculaires allongés, avec des soies à la base. Antennes et
cirres glabres. - Trompe à 13 papilles, la médiane beaucoup plus
longue que les autres. 4 mâchoires en crochet recourbé denticulées à la
base. - Élytres tx:ansparentes incolores, sans franges ni papilles, les anté-
rieures grandes, planes, imbriquées à rebours et se croisant sur le milieu
du dos, les suivantes plus petites, laissant le dos à nu, et portant au bord
postérieur externe un repli en gousset très marqué (h). - Première paire
de parapodes (2e sétigère) profondément biramée et très modifiée, plus
grande que les suivantes, dirigée en avant, à rame ventrale lamelleuse
cordiforme (b). Pas de tubercules branchiaux. Glandes filières à partir
du 8e parapode (UO sétigère). Cirres dorsaux et ventraux courts, glabres.
- Rame dorsale en lèvre aplatie, avec un acicule, sans soies; rame ven.
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traIe épaisse, comprimée (e) portant: 10 un faisceau supérieur de soies en
brosse (bipennauj-penicillatae) (e), 20 une rangée verticale de 5-6 grosses
soies aristées, les unes à longue pointe barbelée, les autres à simple
touffe de filaments chitineux (f), 30 un faisceau inférieur de soies épineuses
à double courbure (serrulatae subspirales) (d), parfois mélangées de soies
semblables mais droites (g). Dans les segments antérieurs, dépourvus de
glandes filières, les soies en brosse manquent et sont remplacées par des
soies à double courbure semblables à celle du faisceau inférieur. - Un
tube feutré, sécrété par les glandes filières et recouvert de vase.

L. 40 à 100 mm. sur 8 à 10 de large. - Dos blanc de perle antérieu-
rement, couleur de chair postérieurement, avec vaisseau dorsal rouge.
Face ventrale opalescente, avec reflets dorés sur les flancs. Prostomium
jaune marron, ommatophores rougeâtres avec un cercle blanc crétacé.
Élytres incolores, transparentes.

Dragages profonds, fonds de vase, de sable ou de coquilles brisées. Dans un
tube Ceutré.

Atlantique, Mer d'Irlande, Méditerranée (Banyuls).

G. EUPANTHALlS ~lc' bTOSlI

[Panihalis pro parte; Euarche EHLERS].

Corps linéaire vermiforme. - Pas d'ommatophores, 4 yeux sessiles. Une
antenne impaire insérée tres en arrière su'r le prostomium, large, bilobé. An-
tennes latérales insérées a l'extrémité. des lobes du prostomium. - Trompe
bilabiée à 13 + 13 papilles, les médianes dorsale et ventrale un peu plus
grandes et lobées. 4 mâchoires cornées; denticulées a la base. - 2 paires de
cirres tentaculaires (sans soies à la base ?). Des glandes Hlières. Pas de tuber-
cules branchiaux. Élytres planes. - Parapodes biramés. Rame dorsale achete,
sauf dans les premiers segments. Rame ventrale épaisse à 3 sortes de soies:
10 en longue brosse fine; 20 aristées; 30 serrulatae subspirales, à double cour-
bure. - Un tube Ceutré, sécrété par les glandes filières ..

E. Kinbergi Mc' INTOSH.Fig. 38, i-q. - Mc'INTosH 1876, p. 404, pl. LXXII,
fig. 12-16; FAUVEL1!JilI, p. 80. - Euarche tubIfex EHLERS1887, p. 54,
pl. XII, fig. 1-7, XIII, fig. 1.

Corps allongé, de taille moyenne. Plus de 160 sétigères. - Prostomium
à 2 lobes arrondis, 4 yeux sessiles disposés en trapèze, les postérieurs
rapprochés des antérieurs et plus petits (38, il. Antenne impaire courte,
filiforme, insérée sur un petit cératophore et couchée dans la gouttière
séparant les deux lobes du prostomium. Antennes latérales insérées à
l'extrémité de ces. deux lobes dont elles ont à peu près deux fois la lon-
gueur. 2 palpes allongés. Cirres tentaculaires subégaux, .sans soies à la
base (?). Antennes et cirres glabres. - La papille médiane dorsale de la
trompe un peu plus grande que les autres est simple ou bifide, l'impaire
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ventrale trilobée (q). 4 mâchoires chitineuses, jaunâtres, à extrémité rou-
geâtre et chacune avec 4.5 denticules orangés à la base (k). - Cirres
dorsaux courts, coniques. Cirres ventl'aux plus eflilés. Élytres sans franges
ni papilles, molles, translucides, orbiculaires, les premières plus grandes,
se touchant, imbriquées à rebours. les suivantes imbriquées normalement
et laissant le dos largement découvert. Glandes filières à partir du se pied
1ge segment). Pas de tubercules branchiaux. - Dans la région antérieure,
rame dorsale des parapodes à lamelle arrondie rabattue sur la rame infé-
rieure et portant de fines soies capillaires barbelées, ensuite achète (l, m).
Rame ventrale épaisse, comprimée, portant: 1° un faisceau supérieur de
soies en longue brosse fine (n) ; 2° une rangée verticale de grosses soies
aristées, les unes à longue pointe pileuse, les autres à simple' touffe de
filaments chitineux (0); 3° un faisceau inférieur de soies serrulatae subspi-
rales, à double courbure (p). - Un tube formé de plusieurs couches feu-
trées recouvert de vase, large, et fermé postérieurement, atténué anté-
rieurement.

L. 40 à 130 mm., sur 6 à 9 mm. de large.- Décoloré dans l'alcool.

Dragages profonds, fonùs de yase et de sable.
Atlantique, Mer des Anti1les, Méditerranée' (Sicile).

S.-P. SIGALIONINAE GnuRE.

Corps allongé vermiforme. à segments tres nombreux. - Pl'ostomium arrondi
ou ovale. 4 yeux sessiles. Une à trois antennes. 2 palpes. Trompe exsertile,
cylindrique: bordée d'une rangée de papilles subégales. 4 mâchoires chitineuses.
- 2 paires de cirres tentaculaires, ordinairement accompagnés de nombreuses
soies simples. Elytres insérées sur les segments 2, l,S, 7 de deux en segments,
puis, à partir du 23°-2ge, sur tous les segments, jusqu'à l'extrémité du corps. Pas
de cirres dorsaux (1). Des cirres ventraux. Généralement une branchie cirri-
forme insérée sur le tubercule dorsal ou sur l'élytrophore, à tous les pieds,
sauf aux premiers. - Parapodes biramés, Soies dorsales simples, capillaires,
ornées de fines épines disposées en spirale. Soies ventrales simples et compo-
sé~s,. ou toutes composées. - 2 urites.

Remarques. - Les Sigalioninés sont des Aphroditiens en général d'assez
grande taille, à corps vermiforme, très allongoé. Ils sont caractérisés principa-
lement par, la disposition de leurs élytres sur tous les segments, dans la
région postérieure du corps, et par la présence d'un appendice cilié, sorte de
branchie cirriforme, inséré sous l'élytre ou sur. le tubercule dorsal aux pieds
dépourvus d'élytre, Cette branchie ne fait défaut que dans le genre PllOtoi!.
Dans tous les autres genres, on constate aussi la présence de coussinets sail.
lants, arrondis ou allongés, creusés en coupe ou foliacés, et garnis de longs cils
vibratiles. Ces organes, auxquels on donne le nom de cténidies, sont ordinaire-

t. saof ao 3. séligère, daos les seuls genres Psammolyce el EUlhalenessa.
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ment au nombre de 3 au bord supérieur de chaque parapode. On en rencontre
aussi généralement une paire insérée de part et d'autre du cératophore de
l'antenne impaire. Ces cténidies antennales, qui peuvent être allongées, cirri-
formes, ont été souvent confondues avec les antennes latérales. Les véritables
antennes latérales sont le plus souvent soudées au premier sétigère qui semble
ainsi porter 3 cirres tentaculaires. En réalité, le cirre médian ou terminal repré-
sente le cirre dorsal du premier sétigère, et l'inférieur en est le cirre ventral.
Aux: autres parapodes, les cirres dorsaux font complètement défaut, sauf dans
les deux genres Psammolyce et Euthalenessa qui ont, au 3" sétigère seulement,
un long cirre dorsal articulé. Dans le genre Eutltalenessa (T/lalenessa Mc' h-
TOSH), les 3 antennes naissent du bord antérieur du fprostomium, les latérales
n'étant pas soudées au 1U séti gère et l'impaire est dépourvue de véritable céra-
tophore et 'de cténidies a ntennales (fig. 42, h).

Le 1er séti gère porte encore une grande lame ciliée, lobée, dont la partie
supérieure forme le cuilleron céphalique tandis que la partie inférieure entoure en
partie la base du palpe d'une lamelle prébuccale. Les parapodes sont souvent
munis de collerettes plus ou moins découpées en lobes entiers ou laciniés entou-
rantles soies (bractées parapodiales). On donne le nom de stylodes à des papilles
coniques, ou cylindriques, plus ou moins développées sur les parapodes. Dans
le genre Psammolyce, les élytres et la face dorsale sont garnies de papilles
cupuliformes, adhésives auxquelles sont fortement attachés des grains de sable
formant un épais revêtement dorsal (fig. 40, ml.

Les soies dorsales sont toujours simples, capillaires, longues et fines et ornées
de fines épines insérées tout autour en spirale. Les soies ventrales sont toujours
en majorité composées, à hampe lisse ou épineuse, à article terminal, subulé
chez les Leanira, en serpe bidentée, dans les autres genres. Mais ces serpes
peuvent présenter toutes les variétés entre l'article court, robuste, fortement
bidenté et le long et mince appendice presque filiforme à pseudo-articulations
très nombreuses et à pointe bifide extrèm.ement fine.

TABLEAU DES GENRES.

1., Pas de branchies, 1 antenne impaire, pas d'antennes latérales.
Segment tentaculaire achète (fig. 44, e). G. Pholoë, p. 119
Une branchie cirriforme à tous les pieds, sauf aux 2-5 premiers. 2

2. Pas d'antenne impaire. 2 petites antennes latérales insérées SUl: .

le bord antérieur du prostomium (fig. 39,a) G. Sigalion, p. 103
3 antennes (fig. 40, a). 3

3. Un cirre dorsal au 3e sétigere. . . . . . . . . " •. 4
-- Pas de cirre dorsal au 3e sétigère. Antenne impaire insérée sur un

cératophore. Antennes latérales en partie soudées au 1er sétigère. 5
4. Antenne impaire insérée sur un eératophore. Élytres agglutinant

le sable (fig. 40, a, dl. G. Psammolyee, p. 106
Antenne impaire et antennes latérales insérées SUI' le prostomium
sans cératophore ni cténidies (fig.). G. Euthalenessa, p. 114

5. Soies ventrales (alcigères (fig. 41, e) à article terminal en serpe

~~..:lI:"""---'1' ~
.
" '.' .
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bidentée plus ou moins longue, simple 'ou pseudo-arLiculée.
G. Sthenelais, p. 109

- Soies ventralesspinigères (tig. 43, e. ml, àarLicle terminal subulé, '
pectiné, canaliculé. . G. Leanira, p. 11G.

G. SIGALION AUDout" et M.-EDWARDS.

Corps presque cylindrique, à segments très nombreux. - Prostomium sub.
quadrangulaire, plus long' que large. -i yeux très petits disposés en rectangle,
Pas d'antenne impaire. 2 antennes latérales très petites insérées aux angles
antérieurs du prostomium. 1er sétigère avec 1 cirre dorsal tentaculaire, 1 cirre
ventral, deux faisceaux de soies simples, 2 palpes effilés glabres. - Trompe
cylindrique, -i mâchoires chitineuses. - Parapodes, avec des cténidios, Pas de
cirres dorsaux. Une branchie cirriforme il tous les pieds il partir du -ie.5e,

Soies dorsales simples. capillaires, épineuses. Soies .ventrales simples et corn':
posées. à article terminal en serpe courte ou plus ou moins longue, pluriarti-
'Culée. Un cirre ventral. Élytres imbriquées, il franges pennées au bord externe.

1.. Papilles pennées des élytres à nombreuses branches latérales
cylindriques (Hg. 39, el. Un courL stylo de au bord supérieur de la
rame ventrale. . S. Mathildae, p. '103

- Papilles pennées des élytres à branches latérales peu nombreuses,
lancéolées (Hg. 39, ml. Pas de stylode au bord supérieur de la
rame ventrale.. . . S: squamatum, p. 104

S. Mathildae, AUDOUINet l\f.-EOWAROS.Fig. 39, a-1. - AUDOUINet M.-
EOWARDS 183~, p. 105, pl. [[, fig. 1-10; Mc' LuosH 1900, p. 427, pl. XXIX.

lig. 6. XXXI, fig. 10, XXXIV, Hg. 14, XJ.U, Hg. 11-17. - S. squamatulll
S.uNT-JOSEPII (non DELLE CHIAJJl)ltI!J5, p. 203, pl. Xl, fig. 21-24. Xll, fig. 27;
189H, p. 239, pl. XIII, fig. 22-2g.

Corps cylindroïde, sc roulant en spirale pyramidale. 200 sétigèrcs en-
viron. - Prostomium plus long que large, arrondi en a'Vant. 4 yeux en
rectailgle, très petits, disparaissant facilement (39 a) •. Antennes latérales
très petites, cylindriques. Deux palpes très allongés glabres. Premier
séti gère ramené en avant, au-dessus des palpes et portant un long cirre
tentaculaire dorsal, un cirre ventral rudimentaire, 2 acicules et 2 faisceaux
de longues soies capillaires simples finement denticulées, semblables aux
deux rames. - Trompe cylindrique, bordée d'une rangée de papilles.
4 mâchoires chitineuses, non denticulées à la base. - l'arapodes à rames
bien séparées. Rame dorsale en massue. avec un seul stylode conique, '
3 cténidies au bord supérieur. Soies dorsales nombreuses, longues, capil-
laires, finement épineuses, recourbées vers le haut. Rame ventrale plus
courte et plus large, légèrement hilobée, avec un petit stylode obtus au
fond de l'échancrure. sous la rame dorsale. Cirre ventral long et mince (h).
Soies ventrales de formes variées, disposées en 2 faisceaux très nets :
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1',4 à 5 soies simples, bipectinées (h), 2' 2 à 3 soies composées à hampe
épineuse (e) à long article terminal pluriarticulé bidentéj 3' quelques soies
composées analogues, à hampe lisse j 4° au faisceau inférieur, quelques
soies composées à hampe lisse, à serpe courte, robuste, à rostre recourbé
avec une épine au-dessous (g) j 5' des soies semblables mais à serpe plus
longue; 6' des soies composées à hampe lisse, à très long article filiforme
pluriarticulé, très fin, souple, terminé par un petit rostre et une épine
au-dessous (k, 1). -- Élytres à tous les se~ments à partir du 25". Élytres
rectangulaires, minces, incolores, glabres, terminées par un petit prolon-
gement latéral postérieur, frangées au bord externe d'une dizaine ou
vingtaine de papilles pennées à branches latérales nombreuses (e) (20 de
chaque côté, environ) longues et cylindriques. Une branchie cirriforme
insérée sur le tubercule dorsal ou sur l'élytrophore, à chaque pied, à
partir du 5" (d).

L. 10 à 15 cm sur 4 à 1) millimètres de large. -- Blanc grisâtre, élytres
translucides, trompe foncée. Face ventrale irisée, avec vaisseau ventral
rouge.

A mer basse dans le sable fin à 15.20' cm. de profondeur.
Atlantique, Manche, :\Iéditerranée.

S. squamatum DELLE CHIAJE. Fig. 39, m-o. -- (?) CLAPARÈOE,1868,
p. 100, pl. III, fig. 3; 1870, p. 20, pl. IÎ, fig. 3 j DARBOUX1.899, p. 134,
fig. 29-31. -- S. Buskii Mc' bTOSK 1900, p. 431, pl. XXIX,fig. 79, XXXI,
fig. 11, XLII, fig. Œ-19.

Corps cylindroïde ou un peu aplati. Plus de 200 sétigères. -- Prosto-
tomium, arrondi en avant. 4 yeux très petits, disposés en rectangle. An-
tennes latérales réduites. 2 palpes effilés, glabres. Premier séti gère
rejeté en avant, au-dessus des palpes et portant un long cirre tentaculaire
dorsal, un cirre ventral rudimentaire~ 2 acicules, 2 faisceaux de longues
soies capillaires simples, finement denticulées, semblables aux deux rames.
-- Trompe cylindrique, bordée d'une rangée de papilles. 4 mâchoires
chitineuses non denticulées à la base. -- Parapodes à rames bien sépa-
rées. Rame dorsale en massue avec un stylode allongé, 3 cténidies au
bord supérieur (39, n). Soies dorsales nombreuses, longues, capillaires,
finement épineuses recourbées vers le haut. Rame ventrale plus courte et
plus large, bilobée, à mamelon aciculaire conique, dépourvue de stylode
à son bord supérieur. Cirre ventral long et mince. Soies ventrales de
formes variées, réparties ell deux faisceaux distincts: l' soies simples
bipectinées (1)j 20 Soies composées à hampe épineuse, à long article ter-
minal pluri-articulé, bidenté (f), pas de soies à hampe lisse, 3' soies com-
posées à hampe denticulée, à serpe courte robuste, à rostre recourbé avec
une épine en dessous j 4° quelques soies semblables, à hampe lisse (0), 50 au
faisceau inférieur: quelques soies semblables à 4°; 6' des soies semblables
mais à serpe plus longue j 7° des soies composées à hampe lisse à très
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FIG. 39.' - Sigalion Mathildae: a, t~te, grossie j b, parapode avec branchie X 25; c, pa-
pille du bord de l'élytre X 60; d, élytre X 25; e, f, soies ventrales composées à
hampe épineuse X 140; g, soie ventrale à serpe simple X 140; h, soie ventrale supé-
rieure simple X 140; i, extrémité de soie dorsale X 140; k, extrémité de soie corn.
posée pluriarticulée, biùentée X 300 j l, soie ventrale composée, pluI'iarticulée X 140.
- S. squamatum : m, papille du bord de l'élytre X 40; n, parapode, grossi; les soies
ne sont pas figurées; 0, soie composée à serpe courte (d'après DARBOUX).

long article filiforme, pluriarticulé, tr~s fin, souple, terminé par un petit
rostre et une épine au.dessous (f). - Elytres à tous les segments à partir
du 25", rectang-ulaires, minces, incolores, glabres, terminées par un petit
prolongement latéral postérieur, frangées au bord externe de 15.16papilles
pennées, à branches latérales peu nombreuses (8-10 de chaque côté), lan-
céolées (d, m). Une branchie cirriCorme insérée Sur le tubercule dorsal ou
sur l'élytrophore à chaque pied à partir du 5".

L. 20 à 30 cm. sur 8 à g mm. de large. Coloration blanc grisâtre.
Dragages. - Atlantique Nord (Shetlands), Méditerranée (Naples, golfe du

Lion).
Nota. DE SAI~T.JOSEPII avait identifié le S. Mathildae au S. squamatum. D'a-

près DARBoux, ces deux espèces seraient distinctes, par leur taille, la forme des
papilles des élytres, l'absence de tubercule à la rame ventrale de S. squamatum
et la répartition des soies. Mais le S. squamatum de CLAPARÈDEserait en réalité
un S. Mathildae (1). En tout cas, les deux espèces sont bien voisines et les diffé.
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rences constatées sont peut-être simplement fonction de l'âge et de la taille. Le
S. Buskii de Mc' INTosHcorrespondant bien à la description du S. squamatum
donnée par DARBOUXne me paraît pas devoir en être séparé, l'antenne impaire,
<{uilui a été attribuée, n'étant mentionnée qu'avec doute par Mc' brTOSH.

G. PSAMMOLYCE KINBERG. Char. emend.

Corps allongé, vermiforme, à segments très nombreux (fig. 40 dl. - Prosto-
mium ovoïde. q, yeux. Une antenne impaire sans cténidies naissant du bord
antérieur du prostomium. 2 antennes latérales (1) soudées au premier séti-
gère qui est rejeté en avant au-dessus des palpes et porte un cirre dorsal, un
i:irre ventral, un cuiIleron céphalique et deux: faisceaux: de soies simples.
2 longs palpes lisses (a). - Trompe cylindrique bordée de papilles, q, mâchoires
-chitineuses. - Para podes biramés avec des cténidies dorsales. Pas de cirres
-dorsaux, sauf au 3" sétigère. Un tubercule branchial cirriforme à tous les
pieds, sauf aux premiers. Soies dorsales simples, capillaires, à fines épines
disposées en spirale. Soies ventrales composées, à serpe bidentée ou unidentée,
longue ou courte (fig. 40, g, h, il. - Un cirre ventral à tous les pieds.
Élytres imbriquées, laissant UDe partie du dos à découvert. Élytres et face
dorsale_ à papilles adhésive~ agglutinant fortement le sable. - 2 urites.

1. Élytres de la l'" paire ovalaires, non incisées, les suivantes pro-
fondément échancrées et portant des prolongements en mas-
sue pennés (Hg. 40, m.). Ps. arenosa, p. 106

- Élytres de la l'" paire heaucoup plus 'grandes, fortement inci.
sées, enveloppant complètement la tête; les suivantes non,échan-
crées, sans prolongements en massue pennés (fig.40, n)..

• Ps. inclusa, p. 107

P. arenosa (DELLE CHIAJE). Fig. 40, a m. -- SAINT-JosEPH 1900,
p. 150, pl. 1, fig. 7-23, Il, fig. 24-31. P. Herminiae QUATREFAGES1865,
p. 283. -- Sigalion Herminiae AUDOUIN et l\1.-EDWARDS 183fJ, p. 107,
pl. 1, fig. 1-6.

Corps, atténué postérieurement, face dorsale et élytres incrustées de
sable (40d). Environ200 séti::;ères. -- Prostomiumpetit, arrondi. -4 yeux
noirs, 2 postérieurs dorsaux, 2 antérieurs plus gros, non visibles d'en
dessus (a). Une antenne impaire subulée, à gros cératophore naissant du
bord antérieur du prostomium. 2 petites antennes latérales en partie
soudées au premier séligère qui est rejeté en avant et porte un cirre
tentaculaire dorsal et un cirre ventral suhégaux, à cératophores allongés,
un cuilleron céphalique cilié, une lamelle préhuccale, un acicule et 2 fais-
ceauxdesoies simples capillaires, finement denticulées (h). Trompe cylin-
drique, à 11 + 11 papilles. 4 mâchoires chitineuses non denticulées à la
base. -- Parapodes suivants hiramés. Au troisième séti gère seulement,

(1) Sauf peut.être chez Ps inclusa (1).

Ibo", ste wctÈtf -~, l'
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un long cirre dorsal articulé, à cirrophore aussi long que le cirrostyle.
Rame dorsale courte, avec une collerette semicirculaire entourant des
soies très nombreuses, capillaires, très fines, simples, épineuses. 3 cté-
nidies au bord supérieur et. à partir du 2' séti gère, une longue bran.
~hie ciliée insérée sur l'élytrophore, ou sous le tubercule dorsal, aux'
pieds sans élytres. Rame ventrale tronquée, plus forte et plus longue
que la dorsale, annelée, garnie de papmes filiformes et de petites ver-
rues brunes (e). Soies ventrales composées, jaunes, les supérieures à
hampe épineuse, à longue serpe unid~ntée; les médianes plus grosses à
hampe portant parfois des stries transversales plus ou moins marquées,
.à serpe courte, robuste, unidenlée, ou avec une dent accessoire fine et
frag'Ue; les inférieures incolores, à hampe lisse, à longue serpe bidentéo
{lU unidentée (g, h, i.). Au 2' sétigère, les soies ventrales sont incolores,
à hampe garnie de grandes épines en spirale, à long article grêle,
bidenté (f). - Cirres ventraux subulés, avec un petit tubercule basilaire
et de longues papilles sur le cirrophore. Elytres de la 1re paire plus
grandes, ovalaires, se croisant et cachant la tête (1). Les suivantes, lais-
-sant le dos à découvert, sont réniformes, profondément échancrées du
~ôté interne, leur surface est couverte de papilles cupuliformes aggluti-
nant fortement le sable, le bord est frange de longues papilles filiformes
et p.orte, au côté externe, un, puis deux prolongements en massue cou-
verts de papilles adhésives (m). - Le dos est caché, comme les élytres,
par une couche de grains de sable agglutinés par des papilles cupuli-
formes (d). La face ventrale est couverte de petites papilles piriformes
-et de longues papilles filiformes qui n'agglutinent pas le sable et qui
lui donnent un a~pect velouté : - 2 urites filiformes.'

15 à 20 cm. sur 10 à 13 mm. de large. - Face ventrale brun jaunâtre
plus ou moins foncé. Élytres et face dorsale complètement recouvertes
par une couche de sable agglutiné de coloration variant avec la nature
du fond.

A mer basse, dans le sable vaseux, sous les pierres et dans les dragages
-côtiers.

Atlantique (La Rochelle, St.Jea.n-de-Luz), Manche, Méditerranée (Cette, Mar-
seille).

P. inclusa CLAPARÈDE. Fig. 40, n. - PRUVOT 1895. - (?) P.l1el'mmiae
:Mc' INTOSH 1876, p. 410, p. XLIII, fig. 11-16; (?) LANGERHANS 1879, p. 277,
pl.XIV, fig. 7. (?) P. arenosa BERNARDI 1911, p. 98, fig. 1-2. - Lepido-
pleurus illelusus CLAPAIIÈDE 1868, p. 105, pl. VI, fig. 4; GRUDE 1875, p.
26; DARDOUX 1&!JO, p. 73, 118.

Corps atténué postérieurement; à segments nombreux, face dorsale et
élytres incrustées de sable, sauf dans la partie antérieure. - Prostomium
petit, ovoïde. 4 yeux, 2 postérieurs dorsaux, 2 antérieurs plus grands, non
visibles d'en.dessus. Une antenne impaire subulée à cératophore naissant
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FIG.40. - Psammolyee arenosa : a, tète, grossie; h, 1.' sétigère X 12; e, parapode
moyen x 20; d, animal entier, légèrement réduit: e, soie dorsale X 140; f, soie
composée du 2" sétigère x 140; g, soie ventrale inférieure x 140; h, soie ventrale
supérieure x ~.J.O;i, k, soies ventrales médianes x 140; l, l'" élytre x 8; m, élytre
moyenne X 15. - Ps. inclusa: D, l'. élytre X 5 (d'après BERNARD!).

du bord antérieur du prostomium. Pas d'antennes latérales (?). --
1er sétigère rej cté en avant et portant un cirre tentaculaire dorsal, un cirre
ventral (un cuilleron céphalique Y), une lamelle prébuccale, un acicule et
deux faisceaux de soies simples, capillaires, finement épineuses. 2 longs
palpes lisses. -- Trompe cylindrique. 4 fortes màchoires chitineuses. --
Parapodes suivants biramés. Au troisième séti gère seulement, un petit
cirre dorsal articulé. Rame dorsale courte avec une collerette et un
faisceau de longues et fines soies simples, épineuses, disposées en éven.
tail, des cténidies au bord supérieur et une branchie cirriforme, courte.
Rame ventrale plus grosse, conique, annelée, garnie de papilles piri.
formes brunes. Soies ventrales composées, jaunes, les supérieures à
hampe épineuse, à longue serpe bidentée, les médianes plus grosses à
hampe épineuse, à serpe courte, robuste, bidentée, les inférieures inco-
lores, à hampe lisse ou faiblement striée, à long article bidenté. Au
2" séti gère, les soies ventrales ont une hampe épineuse et un très long
article grêle. -- Longs cirres ventraux avec un petit tubercule basilaire et
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des papilles sur le cirrophore. Élytres à tous les segments à partir du 23".
Les trois premières paires se croisent, tandis que les suivantes laissent le
dos à découvert. Les élytres de la première paire sont beaucoup plus
grandes que les suivantes, irrégulièrement ovales, forlement échancrées
en deux lobes dirigés en avant et recouvrent comme des valves toute
la région céphalique et buccale. Elles sont frangées de petites papilles
piriformes ou cylindriques et couvertes de sable agglutiné par de petites
papilles adhésives. Les suivantes sont réniformes, non incisées, avec un
simple prolongement en manubrium, elles sont frangées de longues
papilles cylindriques et portent des papilles cupulirormes agglutinant 10
sable, mais elles sont dépourvues de renllements en ma~sue pennés. -
La face ventrale, à sillon médian profond, est garnie de papilles piri.
formes et de papilles cylindriques lui donnant un aspect velouté .

.Taille assez considérable, des fragments antérieurs recueillis mesurant
10 à 14 mm. de diamètre. - Face dorsale avec bandes' transversale!'!
brunes ou noires clans la région antérieure, ensuite d'un brun uniforme.
Face ventrale blanchâtre, ou mouchetée antérieurement, ensuite brunâtre.

Fonds de vase ou de sable vaseux. - Atlantique (~Iadère) j Méditerranée
(Naples, côtes d'Algérie et du ~Iaroc, Porto Camicie).

Nota. CLAPARÈDEattribuant à cette espèce des él)'tres à tous les segments en
avait fait le genre Lepidopleurus. GRunE,qui a vraisemblablement eu entre les
mains l'exemplaire de CLAPARÈDE,a reconnu l'erreur commise à ce sujet. Il est
fort vraisemblable que les spécimens de Mc' Il\TOSIIet de DERXARDIappartiennent
bien à la même espèce qui doit être rang-ée dans le genre Psammolyce. Un
caractèro reste cependant à vérifier, d'après CLAPARÈDEet BER:'IARDIcette espèce
serait dépourvue d'antennes latérales j Mc' INTosn ne les mentionne pas, mais
LANGERIlANSles décr'it sous le nom de « ltiir;crl'r Cirrus dorsalis ••

G. STHENELAISKINnERG.

Corps allongé, vermiforme à segments très nombreux. - Prostomium
a;'rondi. ~ yeux (1). - Une antenne impaire avec une paire de cténidies cirri-
formes implantées sur le cératophore. 2 antennes latérales plus ou moins sou-
dées au premier sétigère rejeté en avant au-dessus des palpes et qui porte un
cirre dorsal, un cirre ventral, un cuilleron céphalique et un faisceau de soies sim-
ples. 2 longs palpes avec cténidies à la base. - Trompe cylindrique. ~ mâchoires
chitineuses. - Parapodes biramés avec des eténidies dorsales cupuliformes.
Pas de cirres dorsaux. Un tubercule branchial cirrirorme à tous les pieds à
partir du r." sétigère. Soies dorsales simples, capillaires, épineuses. Soies ven-

t. Le Sthenelais Jeffreysii )Ic' INTosnn'a encore été rencontré que sur les côtes d'Irlande. Il
ne semble se distinguer du S. minor que par l'absence d'yeux, due peUl-être à l'action de
l'alcool (?) - L'Eusthenelais hiberllica Mc' INTosua été rencontré dans la Méditerranée, au large
du cap Sagres. Autant qu'on peut en jultcr par la description de l'auteur, celle espèce, tres
voisine de s. {uliginosa, sioon identique, mais dont les él!tres sont Inconnues, n'est probable-
ment qu'un S. Boa dont les yeux sont devenus ind (stinclS dans l'alcool.
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traIes composées il serpe bidentée plus ou moins longue, simple ou pseudo-arti-
culée. Souvent, en outre, quelques soies supérieures simples. - Un cirre
ventral. Élytres imbriquées.

1. Soies ventrales supérieures simples, bipectinées (fig. U, dl. 2"
-- Pas de soies simples bipectinées à la rame ventrale.

S. minor, p. 112
2. Élytres à franges bifides. Elles sont bilobées du côté externe

(fig. 42, b). S. limicola, p. 113
-- Élytres à franges simples (fig. 4:1., b). 8
3. Franges sur un rang au bord de l'élytre (fig. 4:1.,b). S. Boa, p. 110
-- Franges sur plusieurs rangs, aspect pectiné (fig.. 4:1., ri.

s. ctenolepis, p. 111

St. Boa (JOHNSTON).Fig. U, a-l. -- Mc' INTosH1900, p. 409, pl. XXIX,
fig. 1, XXXI,fig. 5, XXXIII,fig. 16, XLI, fig.20-23 (bibliographie). St. Ed-
wardsii QUATREFAGES1865, p. 273, pl. VIII, fig. 1-8. St. Audouinii QUA-
TREFAGES1865, p. 275. St. (uliginosa CLAPARÈDE1868, p. 94, pl. IV, fig. 2.
St. Idunae SAINT-JOSEPH1888, p. 187, pl. VIII, fig. 55. -- Sigalion Boa
JOH:'ISTON1865, p. 124, pl. XlII, fig. 6. S. Idunae RATHKE1813, p. 150,
pl. IX, fig. 1-8, --? S. Estrellae GUÉRIN,1833.

Corps convexe à la face dorsale. Plus de 150 à 200 sétigères. -- Pro-
stomium arrondi en avant, plus large que long, rouge, avec 2 organes
nucaux saillants en boutons ronds légèrement excavés au sommet. 4 yeux
noirs disposés en carré'(U, a). Une longue antenne impaire glabre avec
2 cténidies cirriformes implantées de part et d'autre du cirrophore (an-
tennes latérales de certains auteurs). 2 petites antennes latérales courtes,
soudées au preIJ.liersétigère qui est rejeté en avant au-dessus des palpes
et qui porte un long cirre tentaculaire dorsal, un cirre ventral plus court,
une cténidie dorsale, un cuilleron céphalique cilié, une lamelle prébuccale,
un acicule et 2 faisceaux de soies simples, longues, fines, épineuses. 2
longs palpes lisses. -- Trompe cylindrique, à 11+ 11papilles, 4 mâchoires
chitineuses, non denticulées à la base. -- Parapodes suivants biramés.
Rame dorsale avec des stylodes, 3 cténidies en coupe au bord supérieur'
(c) et, à partir du 4" sétigère, une longue branchie ciliée insérée sur l'ély-
trophore ou sur le tubercule dorsal aux parapodes sans élytres. Soies
dorsales toutes simples, nombreuses, capillaires, finement épineuses.
Rame ventrale conique avec stylodes, 3 bractées lamelleuses: 1° antéro-
supérieure courte, 2° parapodiale postérieure, longue, bilobée, 3° antéro-
inférieure en collerette laciniée. Soies ventrales insérées en fer il cheval
autour du mamelon pédieux : l°les supérieures simples, bipectinées, forte-
ment épineuses (k), 2° les moyennes composées, fortes, à serpe bidentée,
courte, inarticulée (e, f), 3° les inférieures composées, plus minces, à
ongue serpe bidentée, multiarticulée (h, il. -- Cirres ventraux subulés,

c.~~itlI
, 'Î" .......
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lisses. Élytres sur tous les segments à partir du 25e• Elles sont imbri.
quées et croisées, couvrant complètement tout le corps, d'abord orbieu •.
laires, puis. rénirormes, semées de nombreux tubercules coniques ou.
arrondis, surbaissés. le bord externe porte de longues franges simples et
quelques fines papilles tactiles capitées (h). - 2 longs urites.

L. 10 à 20 cm. et davantage. - Coloration extrêmement variable, gris.
clair, jaunâtre ou brunâtre uniforme, ou marqué de bandes transversales.
ferrl\gineuses, brunâtres, noiràtres, parfois d'un rouge orangé très vif.

Amel' bassp.,dans le sable vaseux, la vase à Zostêres, sous les pierres, avec'.
Nepltthys et Audouinia.

Mer du Nord, Manche,~t1anti.que,Méditerranée, Adriatique.

FIG. 41. - Sthenelais Boa: a, tête, grossie; h, élytre moyenne x 10; C, parapode X
:10; d, soie ventrale supérieure simple x 10; e, f, soies ventrales médianes à serpe
simple x 140; g, soie ventrale supérieure il. hampe épineuse, à serpe pluriarticulée
x 140; h, i, soies ventrales inférieures à hampe lisse ou épineuse, à serpe pluriar.
ticulée x 140; k. soie dorsale; l, animal entier, lêgèrement réduit. - Ste minQr.-
m, parapode x 30; n. stylode X 100; 0, serpe ventrale médiane; p, 10' élytre gauche
x 15 (d'après PRUVOT); q, bord interne de l'élytre X 120. - Ste ctenolepis: r.
élytre x JO (d'après CLAPARÈDE).

Ste ctenolepis CLAPARÈDE. Fig. 4i, r. - CLAPARÈDE 1868, p. 88, pl. IV..

fig. 1, VI, fig. 2. ,
Corps allongé, vermiforme. Plus de 160 sétigères. - Prostomium.
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L,

arrondi. 4 petits yeux noirs disposés en carré, tous visibles d'en dessus.
- Une longue antenne impaire, lisse (sans cténidies sur le cératophore?).
2 antennes latérales subulées en partie soudées au premier sétigère qui
porte un long cirre tentaculaire dorsal, un, cirre ventral subulé beaucoup
.plus court (une cténidie dorsale ?), un cuilleron céphalique, une lamelle
prébuccale, un acicule et deux faisceaux de soies simples,longues, souples,
finement barbelées. 2 longs palpes lisses. -- Trompe à 4 mâchoires chiti-
neuses. -- Parapodes biramés. Rame dorsale ,courte à stylodes courts,
peu nombreux, une (?) cténidie dorsale, une longue branchie cirriforme
dliée à tous les pieds. Soies dorsales toutes semblables, simples, capil-
laires, longues, arquées, finement barbelées. Rame ventrale conique (sans
-collerette?) portant, à sa face inférieure. de nombreux stylodes courts,
une cténidie et un cirre ventral subulé. -- Soies ventrales de plusieurs
sortes: 1° supérieures simples, à spinules disposées en spirale, 2° com-
posées à hampe épineuse, à long article en alène, 3° composées, à
hampe striée, non épineuse, à article en serpe bidentée, 4°' composées
€pineuses, à article en serpe unidentée longue et pluriarticulée, 5° com-
posées, à article très long, unidenté, pluriarticulé. -- Élytres vaguement
réniformes- (41., l') à bord antérieur concave, à bord postérieur convexe,
sauf la première qui est ovale, parsemées de petits tubercules, à bord
externe pectiné, les franges étant disposées sur plusieurs rangs.

L. 7 à 9 cm., su~ 4 il, 5 mm. - Face ventrale pâle, dorsale ponctuée de
brun, élytres colorées en brun dans leur partie libre.

Habitat? - Méditerranée (Naples).

St. minor PRUVOTet RACOVITZA.Fig. 41, m-q. -- PnuvoT et HACOVITZA
1895, p. 465, pt xx, Hg. 111-121; SAINT-JOSEPH1899, p. 171, 1906,
p. 195; FAuvEL 191'I, p. 83. --? St. zetlandica Mc' brTOSH 1900, p. 414,
pl. xxx. fig. 14. ? St. atlantica Mc' INTOSH1900, p. 415, pl. XIX, fig. 21,

Corps allongé, vermiforme, convexe à la face dorsale. 68 à 140 sétigères.
-- Prostomium arrondi, rouge. 4 yeux noirs disposés en rectangle, les
postérieurs peu écartés des antérieurs. Une longue antenne impaire
glabre avec 2 cténidies cirriformes implantées de part et d'autre du cirro-
phore. 2 petites antennes latérales courtes, soudées au premier séti gère
qui est rej~té en avant au-dessus des palpes et qui porte un long cirre
tentaculaire dorsal, un cirre ventral plus COUl't, une cténidie dorsale, un
cuilleron céphalique cilié, une lamelle prébuccale, un acicule et 2 faisceaux
de soies simples, capillaires avec une serrulation peu accusée sur une de
leurs faces. 2 longs palpes lisses. -- Trompe cylindrique, à 13 + 13
papilles. 4 mâchoires chitineuses, non denticulées à la base. -- Rame
dorsale avec 1-3 gros stylo des ovoïdes, 3 cténidies en forme de coupe, au.
bord supérieur et, à partir du 4" sétigère, une longue branchie ciliée
insérée sur l'élytrophore ou sur le tubercule dorsal, aux pieds sans élytres
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(m). - Soies dorsales toutes simples, .nombreuses, capillaires, finement
épineuses. Rame ventrale conique t avec 1 à 3 gros stylodes ovoïdes, •
3 bractées lamelleuses: 1° supérieure, lisse, courte, 2° inférieure, triangu-
laire, terminée par un stylode, 3. venlrale t réduite, à bord libre finement
dentelé. Soies ventralès insérées autour du mamelon pédieux en fer à
cheval, dont les branches ne se recourbent pas en dehors comme chez
Sth. Boa, de deux sortes seulement. toutes composées: 1°à hampe forte-
ment épineuse, à serpe hidentée non articulée (0), 2° à hampe épineuse,
à serpe finement bidentée très longue et pluriarticulé.e. Pas de soies
simples bipectinées. - Cirres ventraux subulés, lisses. Elytres à tous les
segments à partir du 27". Elles sont largement imbriquées et croisées,
recouvrant entièrement le dos, d'abord orbiculaires, puis réniformes,
délicates, transparentes, couvertes de petits tubercules coniques, garnies
de 15 à 30 franges simples au bord externe et de petites papilles tactiles.
(PI q). Elles agglutinent des grains de sable à leur surface. - 2 longs
urites.

L. 12à 45 mm. sur 1 à 3 mm. de large, soies comprises. - Prostomium
rouge, corps blanc jaunâtre ou incolore, élytres incolores, parfois teintées
de gris et parsemées de petits grains de sable adhérents.

Dragages côtiers et profonds, fonds de vase et de Bryozoaires.
Manche, Atlantique (Brest),.Méditerranée (Banyuls, Cerbère, Cannes).
Nota: Le spécimen recueilli à Brest par DB SAINT-JOSEPH était intermédiaire

entre cette espèce et le S. Boa; il portait une seule soie simple bipectinée à la
rame ventrale et ses élytres n'étaient garnies de sable qu'à partir du 25' seg-
ment.

S. limicola (EHLERS).Fig. 42, a.g. - PRUVOTet RACOVITZA1895, p. 473,
pl. xx, flg. 122, 123; Mc'INTOSH 1900, p. 418, pL XXIX,fig. 3, XXXI,fig. 6,
XXXIV,fig. 10, XLII, fig. 1.4; FAUVBL191k, p. 83; Se. leiolepis CLAPARÈDE
1868, p. 96, pL [V, fig. 3, VI, fig. 1. - Sigalion limicola EHLERS 1864,
p. 120, pl. IV, fig. 4,7, pl. v. .

Corps convexe dorsalement, à queue. effilée. 120 à 200 séti gères environ.
- Prostomium arrondi et élargi transversalement. 4 yeux noirs disposés
en carré, les antérieurs plus gros, en partie masqués par le cératophorc
de l'antenne impaire qui est très longue et lisse, avec une paire de fortes
cténidies presque aussi longues que son cératophore (42, a). 2 petites an-
tennes latérales soudées au premier sétigère qui porte un long cirre ten-
taculaire dorsal, un cirre ventral plus court, une cténidie dorsale se con-
tinuant en crête jusqu'à la base du parapode, un"cuilleron céphalique lobé,
.une lamelle préhuccale, un acicule et deux faisceaux de soies simples,
longues, fines, épineuses. 2 très longs palpes lisses. - Trompe évasée, à
papilles, 4 mâchoires chitineuses non denticulées à la base .. - Rame
dorsale à stylodes parapodiaux cirriformes et nombreux aux premiers
pieds, diminuant ensuite de taille et de nombre (c); trois cténidies para-

S
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podiales dorsales à partir du 4e sétigère et une longue branchie cirriform-e-
• ciliée à partir du même segment à tous les pieds. Soies dorsales simples,

longues, souples, capillaires, très finement spinuleuses (f). Rame ventrale
conique, munie, aux parapodes de la région moyenne, d'un lobe supérieur
en massue surmonté d'un seul stylode, d'un lobe postérieur formant une
petite bractée parapodiale aplatie; de petites cténidies globuleuses entre'
les pieds consécutifs. Soies ventrales supérieures simples (g), très petites,
droites, bipectinées, peu nombreuses (2-3); moyennes et inférieures toutes
composées à hampe lisse, à serpe très variée (d, e) les unes courtes, tra-
pues, fortement bidentées, les autres bifides, très longues, très grêles,
pluriarticulées; les plus inférieures grêles, multiarticulées, à pointe simple
et droite. - Cirres ventraux subulés, lisses, insérés au milieu de la lon-
gueur du pied. Élytres à tous les segments à partir du 25". Elles sont
imbriquées et croisées, couvrant complètement le corps. La première
arrondie j les 11 suivantes triangulaires, à angles émoussés et portant au
bord quelques digitations bifides; les suivantes réniformes (b), avec une
profonde échancrure au bord externe et un amas de petites vésicules in-
colores dans l'angle antérieur. Pas de franges. - 2 longs uriles.

L. 50 à lOO mm. - Corps transparent, incolore, une large tache trans-
versale brune sur la moitié postérieure des élytres, formant sur le dos,
dans la région antérieure, des chevrons ouverts en arrière.

Dragages sur fonds de vase ou de sable.
Mel' du Nord, Manche (Plymouth), Atlantique (golfe de Gascogne). Méditer-

ranée (golfe du Lion; Naples).

G. EUTHALENESSA DARBOUX
[Tltalenessa Mc' INTosH, non BAIRD] •.

Corps long, subcylindrique, à segments très nombreux. - Prostomium bilobé.
~ gros yeux. Antenne impaire courte, enfoncée entre les deux lobes du prosto-
mium, sans cératophore ni cténidies. 2 antennes latérales naissant du bord
frontal du prostomium. 2 longs palpes. - Trompe cylindrique bordée de pa-
pilles. 4 mâchoires chitineuses, - Parapodes biramés. Au 1er sétigère, un cirre
tentaculaire dorsal,. un cirre ventral, un cui1leron èéphalique et un faisceau de
soies simples. Un cirre dorsal au 3e sétigère. Aux suivants, pas de cirres dor-
saux, des cténidies dorsales, un tubercule branchial cirriforme à tous les pieds
à partir du ~". Soies dorsales simples, capillaires, épineuses. Soies ventrales
composées falcigères, à serpe courte et large, bidentée. - Cirres ventraux al.
longés. Élytres imbriquées, laissant le dos à découvert, frangées de papilles
ramifiées. - 2 uri tes.

E. dendrolepis (CLAPARÈDE).Fig. 42, h-o. - Sthenelais dendrolepis
CLAPARÈDE1868, p. 99, pl. IV, fig. 4, pl. v, Hg. 1; MARENZELLER1902,
p. 7; FAUVEL1911J,p. 84, pl. IV; fig. 20. - Leanira Giardi DARBOUX1899,
p. 123, fig. 24-28.
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FIG. 42. - St. limicola : a, tête, grossie; h, élytre moyenne avec branchie, vue d'en
dessous x 25; e, parapode x 30; d, soie vpntrale médiane x 330j e, soie .ventrale
inférieure à serpe pluriarticulée x 210; f, soie dorsale x 330 j g, soie ventrale supé-
rieure simple x 210. - Euthalenessa dendrolepis: h, tête, grossie; i, soie dorsale x
330; k, soie ventrale pluriarticulée des sétigères antérieurs x tl0; 1, soie ventrale à
serpe simple x 240; m, parapode X 30; D, élytre moyenne X 80; 0, papille du bord
<lel'élytre x 60.

Corps à dos convexe, à queue effilée. Très nombreux' sétigères. -
Prostomium bilobé. 4 gros yeux disposés en rectangle, les antérieurs
plus grands. Antenne impaire très petite, filiforme (42, hl. 2 antennes
latérales grêles. -- Au premier sétigère, un cirre tentaculaire dorsal,
un cirre ventral plus long, une cténidie, un cuilleron céphalique lobé,
une lamelle prébuccale, un acicule et quelques soies simples très fines
sans trace d'ornementation. 2 palpes lisses, très longs. - Trompe
avec un cercle unique de papilles toutes égales et 4 mâchoires chiti-
neuses. -- Rame dorsale petite, à collerette laciniée. 3 cténidies
dorsales et une longue branchie cirriCorme à partir du 4" sétigère. Soies
dorsales nombreuses, très fines, toutes simples, ornées d'une crête spi-
ralée à bords dentés (42, il. Rame ventrale conique entourée d'une colle-
rette, trilobée et surmontée de stylodes allongés aux pieds antérieurs. Un
cirre ventral eflilé, parfois articulé à l'extrémité (m), une cténidie ventrale.
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:

- Soies ventrales composées, à hampe finement épineuse, à serpe robuste,
bidentée, en outre, aux 4 premiers sétigères seulement, il existe des
soies à serpe longue, mince, bidentée ou unidentée, pseudo.articulée.-
Élytres ~ur tous les segments à partir du 27". Elles sont imbriquées, mais
laissent à nu le milieu du dos sur une longueur plus ou moins considé-
rable. ~elles de la première paire sont petites, arrondies, lisses, sans
franges, les suivantes, sont subtriangulaires à angles arrondis, puis réni-
formes et portent sur leur bord externe 10 à 15 papilles ramifiées (n, 0).
La surface des élytres est glabre, sans tubercules ni papilles. - 2 longs
urites.

L. pouvant atteindre 20 cm. sur 8 mm. '- Corps pâle, blanc jaunâtre j

à la face dorsale, de larges taches jaunes allongées transversalement et
des traits rougeâtres. Élytres translucides, jaune pâle avec une tache
il'ougeâtre, arquée, au bord interne.

Dragages côtiers et au large, fonds vaseux.
Atlantique (golfe de Gascogne), Méditerranée (Naples, golfe du Lion).

G. LEANIRA KrNBERG.

Corps allongé, à segments très nombreux. - Prostomium arrondi, avec ou
sans yeux. Une antenne impaire avec un cératophore portant ordinair'ement
une paire de cténidies. 2 antennes latérales. plus ou moins soudées au premier
séti gère qui porte un cirre tentaculaire dorsal, un cirre ventral, un cuilleron
céphalique, une lamelle prébuccale et des soies simples capillaires. 2 longs
palpes lisses. - 4 mâchoires chitineuses. - Pas de cirres dorsaux ('). Para-
podes biramés avec ou sans cténidies dorsales. Un tubercule branchial ciro
riforme à tous les pieds, sauf aux premiers. Soies dorsales simples, capil-
laires, à épines disposées en spirale. Soies ventrales composées, spinigères
(fig. 43, e, ml, à article terminal subulé pectiné-canaliculé. - Cirres ventraux
courts. Élytres imbriquées. - 2 urites (2).

1. Des cténi~ies antennales et parapodiales. 2
Pas de cténidies antennales, ni parapodiales. Pas d'yeux. Élytres
sans franges ni papilles.(fig-. 43. il. L. hystricis, p. 118

2. Pas d'yeux. Élytres frangées (fig. 43 b). L. tetragona, p. 117
Quatre yeux. Élytres sans franges L. Yhleni, p. 117

(i) Sauf au 38 sétigère de Leanira tetragona (?).
(2) WILLEY (1905) range dans le genre nouveau Sthenolepis les Lp.anira à antenne impaire portée

par nn cératophore muni d'une paire de cténidies et réserve le nom de Leanira aux espèces
dont l'antenne impaire serait insérée directement sur le prostomium et manquerait de cérato
phore et de cténidies. On pent objecter à cetle manière de voir que la Leanira Quatre{agesi,
type du genre de KINRERG. a été rell'ouvée par EHLER~ qui a revu également le specimen de
KINBERG et que EULERS a constaté chez cette espèce la présence d'un cératophore. ainsi d'ail.
leurs que chez la L. hystricis. L'absence de cténidies, .en admettant méme qu'elle soit bien
réelle, car ces organes sont souvent caducs, ne suffirait pas a elle seule à justifier la création
d'un genre nQuveau. C'est également l'opinion de HORST qui n'admet pas le genre Sthenolep,s.
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L. tetragona OERSTED. Fig. 43, a.g. - MALMGREN 1865, p. 88, pl. XI,
fig. 14; FAUVEL 1.91lj, p. 85.

Corps prismatique, de section rectangulaire. 200 à 300 sétigères. -
Prostomium arrondi, élargi transversalement, bilobé. Pas d'yeux visibles.
Longue antenne impaire subulée avec deux petites cténidies claviformcs
insérées sur le cératophore. 2 antennes latérales effilées accolées à leur
base au premier séti gère qui porte un long cirre tentaculaire dorsal, un
cirre ventral plus court, un cuilleron céphalique, une lamelle prébuccale
et un faisceau de nombreuses soies capillaires très longues, dirigées en
avant. 2 très longs palpes effilés, glabres (43, a), - Rame dorsale de même
longueur que la rame ventrale mais trois fois plus mince, à longs stylodes
cirriformes (e). 3 cténidies cupulirormes au bord dorsal du parapode. Pas
de cirres dorsaux, sauf au 3. séti gère (7). Soies dorsales très longues,
capillaires, finement épineuses (d). Rame ventrale frangée de stylodes,
cirriformes allongés. Soies ventrales composées à hampe lisse ou épi-
neuse, à article terminal subulé pectiné-canaliculé (e). Cirres ventraux
subulés, plus courts que la rame ventrale. - £lytres ovales, puis sub-
réniformes, lisses, transparentes, frangées de longues papilles sur le bord
externe (h). Une branchie cirriforme à tous les pieds, sauf aux antérieurs.
- Trompe à 11 + 11 papilles. .

.L. : Grande espèce large de 7 millimètres. - Coloration: 7
Dragages profonds sur fonds vaseux. - Atlantique; Méditerranée, Adria-

tique.

L. Yhleni ,MAUlGREN. --:\IALMGREN 1867, p. 140; MARENZELLER 1875,
p. 14 i 1901, p. 10.

Corps allongé, de section ovale ou rectangulaire. Nombreux sétigères.
- Prostomium arrondi, plus large que long. 4 yeux noirs, disposés
en carré, les antérieurs plus grands, dirigés en avant sous l'antenne
impaire, les deux postérieurs de part et d'autre du cératophore. Longue
antenne impaire subulée avec deux: petites cténidies claviformes sur
le cératophore. 2 antennes latérales effilées, accolées par leur base au
premier. séti gère qui porte un long cirre tentaculaire dorsal, un cirre
ventral plus court, un cuilleron céphalique, une lamelle prébuccale et
un faisceau de nombreuses soies capillaires très longues, dirigées en
avant. 2 très longs palpes effilés, glabres. Pas de cirres dorsaux, même
au 3. sétigèrc. Rame dorsale de même longueur que la ventrale, mais
trois fois plus mince, à longs stylodes cirriformes et avec un plus gr~s,
renflé. en massue. 3 cténidies cupuliformes au bord dorsal du parapode.
Soies dorsales longues, capillaires, à fines épines disposées en spirale.
Rame ventrale à stylodes subégaux, cirriformes' et un gros renflé. Soies
ventrales toutes semblables, composées, à hampe robuste, lisse, à article
court, subulé, pectiné-canaliculé. - Cirres ventraux moitié plus courts
que le pied. Une branchie cirriforme à tous les pieds, à partir du 4•.
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Elytres ovales-oblongues, lisses, sans franges, fortement imbriqu~es,
ne laissant à nu qu'une ligne étroite au milieu du dos. -- 2 untes
allongés.

L. 30 à 50 mm. sur 1,5 à 4 mm. -- Tête brun foncé, yeux noirs,
trompe incolore, corps incolore, élytres brunâtres à tache centrale claire.

Zone littorale, vase à Sternaspis, de 0 à 300 mètres.
La Rochelle (MALMGREN); Le Croisic (HENNEGUY, MICHEL); Adriatique (MAREN-
ZELLER). '

o

CI

" 1 -o

Fm. 43. - Leanira tetragona: a, tête, grossie (imité de MALMGREN)jb, élytre X 6;
c, parapode moyen X 20; d, soies dorsales face et profil X 140; e, soie ventrale mé-
diane X 140; f, soie ventrale inférieure X 140; g, soie ventrale supérieure X 140. _
Leanira hystricis : h, tête, grossie (d'après EHLERSet Mc' INTosH)ji, élytre X 4; k, para-
pode X 25; 1, soie dorsale X 200 ; m, soie ventrale X 200.

L. hystricis EULERS. Fig. 43, h-m. - EHLERS 1875, p. 35, pl. Il, fig. 5-
H; Mc' INTOSK 1900,.p. 434, pI. XXVIII, fig. 17, XXXI, fig.12-13, XLII, fig.
20-22.

Corps prismatique à 50-60 séti gères. - Prostomium arrondi. Pas
d'yeux (?). Antenne impaire courte, ,en forme de manche d'alène. Pas de
cténidies ~ntennales (43, hl. 2 petites antennes latérales en partie soudées
au le. séti gère qui porte un long cirre tentaculaire dorsal, un cirre ventral
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plus court, un long cuilleron céphalique, une lamelle prébuccale et un
faisceau de fines soies simples. 2 longs palpes eCfilés, lisses. - Rame
dorsale à stylodes en massue (k), plus nombreux aux pieds antérieurs,
souvent réduits ensuite à une seule papille clavi£orme volumineuse: Soies
-dorsales simples (l), capillaires, les unes épineuses, les autres lisses. Rame
ventrale conique obtuse, à 2 lèvres, avec quelques stylo des massifs plus
gros qu'à la rame dorsale, souvent réduits à un seul volumineux aux pieds
postérieurs. Soies ventrales composées, à hampe, lisse, ou épineuse, à
article terminal effilé, droit ou arqué, pectiné-canaliculé (m). - Pas de
dénidies 'au bord supérieur du parapode (1). Une branchie cirriCorme à
.chaque pied à partir du 24"-25". Cirres ventraux courts. Élytres petites,
arrondies, translucides, lisses, sans franges ni papilles, laissant le milieu
du dos à découvert (i).

L. 20 à 50 mm. sur 2 mm. de large, pieds compris. - Coloration 1...

Dragages profonds sur fond de vase. - Atlantique (côtes d'Irlande, Açores).

G. PHOLO~JOHNSTON.

Corps petit. linéaire, légèrement atténué en arrière. - Prostomium pelit,
arrondi. 2 paires d'yeux sessiles. plus ou moins confluentes. Une courte antenne
médiane. Pas d'antennes latérales. 2 palpes. 2 paires de tirres tentaculaires
très courts. rejetés en avant de la bouche, sans soies à la base. - Trompe à
ft mâchoires cornées. - Élytres insérées sur les segments 2,4.5,' ..... 23,24 et
-ensuite sur tous les segments jusqu'à l'extrémité du corps. Pas de cirres dor-
saux, même aux pieds sans élytres. Des cirres ventraux à tous les segments. -
Parapodes biramés. Soies dorsales capillâires, très fines, denticulées., Soies
ventrales beaucoup plus grosses. composées, à article terminal en serpe uni-
-dentée. - 2 urites.

1. Élytres subtriangulaires à stries concentriques. Des papilles sur
le dos (fig. 44, q). . • . • . • • Ph. dorsipapillata, p. 119

- Élytres suborbiculaires ou réniformes, sans stries concentriques.
Pas de papilles sur le dos. 2

2. 38-42 sétigères. Yeux coalescents, antennes et cirres renflés à la
base (fig. 44, il. • • Ph. synophthalmiea, p. 120

- 45-70 sétigères. Yeux non coalescents. Antennes et cirres subulés
(fig. 44, e). • . • Ph. minuta, p. 120

Ph. dorsipapillata MARENZELLER. Fig. 44, n-q. - MARENZl!LLl!R 1893, p. 6,
pl. l, fig. 3; FAUVEL 1914, p. 82.

Corps très petit, à face dorsale convexe. 35 sétigères. - Prosto-
mium deux Cois pll,1s large que long. 2 yeux de chaque cÔté, tangents,
les antérieurs plus grands. Antenne impaire à renflement ovoïde, médian,
garni de papilles, à filament terminal claviCorme. 2 palpes plus courts que

•

•



120 FAUNEDE FRANCE.-- POLYCHÈTESERRANTES

l'antenne. 2 paires de cirres tentaculaires semblables à l'antenne, mais un
peu plus courts. -- Élytres subtriangulaires, puis rhomboïdales à angles
arrondis, surface ornée de' stries concentriques très marquées rappelant
l'aspeèt d'une coquille de Moule (44, q), frangées au bord d'une ou deux
rangées de longues papilles cylindriques (p). Milieu du dos couvert de
longues papilles brunes semblables à celles des élytres. -- Parapodes, à
papilles peu nombreuses. Soies dorsales capillaires, épineuses. Rame
ventrale conique à cirre ventral renflé à la base terminé en filament clavi-
forme. Soies ventrales nombreuses, fortes, celles des pieds antérieurs à

• hampe garnie de' nombreuses rangées d'épines, à serpe allongée, denti-
culée, les autres à hampe élargie, lisse, à serpe courte non denticulée
(n-o). -- 2 longs urites cylindriques garnis de papilles.

L. 5 à 6 mm. - Coloration dans l'alcool, jaunâtre, élytres brunâtres.

Dragages profonds, fonds de graviers, sable 0!1 vase.
Méditerranée (Benghazi, Santorin, golfe du Lion). Atlantique (Açores).

Ph. synophtbalmica CLAPARÈDE.Fig. 44, i-l. -- CLAPARÈDE1.868, p. 79,
pl. III, fig. 1; SAINT-JOSEPH1.888~ p. 186.

Corps allongé, oblong, face dorsale convexe, face ventrale plane. 38 à
42 sétigères. - Prostomium arrondi. 2 paires d'yeux coalescents. Une an-
tenne médiane courte, légèrement renflée à la base, sans papilles (44, il.
2 gros palpes glabres annelés. 2 paires de cirres tentaculaires fusiformes
avec quelques papilles, sans soies à la base. -- Trompe garnie au bord de
grosses papilles rondes,' 4 mâchoires chitineuses. - Élytres imbriquées
mais laissant le milieu du dos à découvert. Les premières suborbiculaires,
les suivantes réniformes (k, 1), frangées de 1 à 2 rangées de larges et lon-
gues papilles peu nombreuses. - Parapodes garnis de petites papilles.
Rame dorsale à soies capillaires très fines, coudées et dentelées au bord.
Rame ventrale conique, obtuse, à cirre ventral cylindrique renflé à la base.
Soies ventrales peu nombreuses, beaucoup plus grosses que les dor-
sales, à hampe renflée peu ou pas épineuse (g), à article en serpe allongée
et finement denticulée aux premiers et aux derniers sétigères, à serpe
courte, massive et lisse aux autres segments. - 2 urites.

L. 3 à 12 mm. - Une ligne longitudinale brune sur la trompe, une tache
circulaire claire sur les élytres. Corps blanc grisâtre.

Dragages côtiers et parfois pêches pélagiques. Fonds de gravier et fonds de
sable.

Manche, Atlantique, Méditerranée.

Nota. Cette espèce n'est probablement qu'une variété de la Pli. minuta, car les.
spécimens de Dinard décrits par DESAINT.JOSEPH,sous le nom de var. dinarden-
sis, sont intermédiaires entre les deux espèces.

Ph. minuta FABRICIUS.Fig. 44, a-ho - MALMGREN1.865, p. 89, pl. XI,

• .;
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FIG.44. - Pholoë minuta: a, animal entier X 5; b, parapode X 40; c, tête, grossie.
d, élytre à papilles articulées X 40; e, élytre à papi11es claviformes X 40; f, papilles
moniliforme et claviformes X 140; m, soie ventrale X 300; h, soie dorsale géniculée
X 300. - Ph. synophthalmica : i, tête grossie; k, élytre X 40; l, papille de l'é~
Iytre X 140; g, soie ventrale X 300. - Ph. dorsipapillata : n, 0, soies ventrales à,'
serpe courte et longue X 300; p, papille de l'élytre X 300. q, élytre X 40. - Chry-
sopetalum debile : r, tête grossie; 8, soie ventrale X 300; t, palée dorsale X 140; ur
parapode X 40.

fig. 13 i Mc INTOSH 1.900, p. 437 (bibliographie). Ph. lnornata JOHNSTON

1.865 p. 121, pl. XIII, fig. 1-5. Ph. baltlca ŒRSTED 18~3, p. 14, fig. 21.-
35-36,. 49. Ph. exlmia MICHABLSBN 1897, p. 12, pl: l, fig. 2.

Corps petit, oblong à face dorsale convexe (44 a), à face ventrale plane
avec une gouttière longitudinale, 45 à 70 sétigères. - Prostomium
petit, arrondi. 2 yeux de chaque côté, tangents (e). Une antenne médiane
courte, subulée garnie de quelques papilles. 2 palpes glabres, courts,
massifs, acuminés. 2 paires de cirres tentaculaires beaucoup plus courts-
que les palpes, à papilles cl~irsemées. - Trompe à 9 + 9 papilles et
4 mâchoires cornées. - Elytres ovales ou réniformes, à surface
aréolée, frangées de longues papilles plus ou. moins moniliformes et.
garnies de petites papilles claviformes. Aùx élytres postérieures, la
surface est glabre 'et les papilles frangeantes plus grandes et moins nom-
breuses (d, k). Les élytres, fortement imbriquées, laissent cependant à nu.
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le milieu tu dos (a). - ,Para po des couverts de petites papilles courtes.
Rame dorsale à soies capillaires, très fines, denticulées, légèrement ar-
quées ou géniculées (h). Rame ventrale en cône oblique, à cirre court, cylin-
drique. Soies ventrales peu nombreuses, beaucoup plus longues et plus
grosses que les dorsales, composées, à hampe renflée, à bord convexe
épineux, à article falciforme unidenté dont le bord concave est finement
épineux (m). Aux pieds antérieurs ces serpes sont plus allongées. -
2 urites filiformes.

L. 10 à 20 mm. ,- Dos rose pâle j élytres maculées de brun rouille.

A mer basse, sous les pierres, et dans les dragages dans les vieilles co-
.quilles et les cailloux rongés.

Mer du Nord, Manche, Atlantique, Pacifique.

La Pholoë inornata JOH:VSTONet la Pholoë eximia MICHAELSENne sont que
deux variétés de cette espèce, à peine distinctes l'une de l'autre.

- Papilles du bord des élytres plus courtes et plus nombreuses. Papilles
pédieuses plus marquées. Soies dorsales et ventrales plus épineuses.
• • • • • • • • • ., •• • • •• • VAR. inornata.

- Papilles du bord des élytres plus longues et plus raides. Papilles
pédieuses moins marquées. Soies dorsales et ventrales moins épi-
neuses. . • . . . . . . . . . . VAR.eximia.

Ilexiste d'ailleurs toutes les transitions possibles entre ces deux variétés. Les
distinctions que MlcHAELsENa cherché à établir entre la Pli. minuta et la PlI.
eximia, basées sur l'écartement plus ou moins considérable des élytres au
milieu du dos, la longueur relative de leurs papilles, à implantation plu's ou
moins marginale, ne semblent pas avoir grande valeur.

F. CHRYSOPETALIDAE EHLERS
(Palmyriens KINBERGpro parte).

Corps court ou allongé, à segments plus ou moins nombreux, portant tous,
à la face dorsale, un éventail ou une rangée transversale de palées (fig.44, t).
Prostomium avec 4 yeux et 3 antennes. Deux ou quatre paires de cirres tenta.
culaires. Parapodes biramés, avec des cirres dorsaux à tous les segments.
Soies ventrales composées.

G. CHRYSOPETALUM EHLERS
(incl. Palmyrides,. Palmyropsis CLAPARÈDE).

Corps court, à segments peu nombreux (35 à 40). - Proslomium ovoïde
~ yeux. Une antenne impaire et 2 antennes latérales insérées sur le prosto.

..
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mium, 2 gros palpes. - 2 premiers sétigères en partie soudés, portant chacun
2 paires de' cirres ,tentaculaires (fig. 44, r). - Rame dorsale courte, avec un
éventail de palées couvrant le dos et un gros cirre dorsal. Rame ventrale
allongée, avec un cirre ventral subulé. Soies ventrales toutes composées, à
articulation hétérogomphe. - 2 urites. - 2 mâchoires chitineuses en stylet.

Ch. debile GRUDE.Fig. 44, r-u. -- RACOVITZA1896, p. 84, pl. III, Hg. 27,
,pl. IV, fig. 28-34 (bibliographie). Ch. fragile EHLBRS1864, p. 81, pl. II,

fig.3-9. Ch. cœcum LANGERHANS1880, p. 278. --Palmyrides Portus- Ve-
nerfs CUPARÈDE 1864, p. 583, pl. VIII, fig. 5. -- Palmyropsis Epelinae
CLAPARÈDE1864, p. 586, pl. VIII, fig. 6.

Corps court, large, très (l'agile, 35 à 40 segments. - Prostoinium
arrondi, à surface bombée. 4 yeux disposés en carré. Antenne impaire
courte conique, implantée entre les deux yeux antérieurs. 2 antennes
latérales implantées sur le bord antérieur du prostomium, deux fois plus
longues que l'impaire, à cératophore renflé, à cératostyle effilé, articulé.
Un organe nucal sphérique, avec un arc cilié transversal, à la partie
postérieure du prostomium (44, r). 2 gros palpes cylindriques, lisses, à
sommet arrondi. -- Les deux premiers sétigères, en partie fusionnés,
dirigés en avant, portent, chacun, deux paires de cirres tentaculaires à
cirrophore renflé, à cirrostyle subulé, articulé et sont munis chacun de
quelques soies en palées. La bouche est fermée par une expansion du
5" séti gère en forme de clapet. -- A partir du 3" sétigère, les para.
podes sont nettement biramés. La rame dorsale, soutenue par un aci-
cule, porte un faisceau de paMes rangées en éventail et recouvrant le
dos et un cirre dorsal à gros cirrophore renflé, à cirrostyle allongé,
articulé (u). Les palées 8pnt des soies dorsales élargies, aplaties en
palette, ornées de raies longitudinales et de fines stries transversales
et crénelées sur les bords (t). -- Rame ventrale conique, à acicule sail-
lant, engatné, cirre ventr!ll' subulé, non articulé, inséré sur une large
base et moitié plus court que le cirre dorsal. Soies ventrales composées,
à hampe hétérogomphe, striée transversalement comme des soies de
Nereis, à article terminal allongé, unidenté, très finement pectiné sur le
bord tranchant (s). -- 2 très pelits cirres anàux ventraux, sans base, grêles
et transparents -- Trompe molle, suivie d'un ventricule armé de deux
stylets chitineux. 7"" Sang pert.

L. 5 à 12 mm. sur 1 mm. environ. -- Coloration jaunâtre, avec palées
jaune d'or, des trainées de pigment rouge à la base des pieds, yeux
rougeâtres.

Dragages cÔtiers, dans les pierres rongées et sur les Éponges.
Atlantique, Méditerranée.
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F, PISIONIDAE LEVINSEN
(Pisionidiens).

Prostomium sans antennes, fusionné avec le segment buccal dont les 2 paires
de cirres sont rejetées en avant. Trompe à If mâchoires. - Parapodes uniramés.
Un cirre dorsal et un cirre ventral globnleux. - 2 cirres anaux', - Des soies
simpl~s et des soies composées,

G. PRAEGERIA SOUTHERN.

Pisionidae à prostomium.très réduH; cirre vèntral du premier segment séti-
gère allongé, fonctionnant comme cirre tentaculaire; cirre dorsal du 2" segment
sétigère globuleux, comme sur les segments suivants; papilles génitales .ab. •
sentes; parapodes antérieurs avec une soie simple, parapodes postérieurs avec
deux.

e

f
----~

FIG. 45. - Praegeria remota: a, région antérieure X 45; h, tête. facedorsale x 150;
e, trompe et mâchoires x 80; d, 5" pied X 150; e, soies simples d'un segment pos-
térieur X 450; f, soie simple du 20' pied x 450; g, soie composée et soie simple
supérieure du 5" pied x 450 (d'après SOUTHERN).



POLYCHÈTES ERRANTES. - A~IPHINOMIDAE 125

Pro remota SOUTHERN. Fig. 45. - SOUTllERN 191~, p. 61, pl. VII-VIII,

fig. 15.
Corps long et étroit, très effilé postérieurement. - Prostomium indis-

tinct du segment buccal, ses deux ganglions s'étendent jusqu'au 4" séti-
gère (45, a). 2 paires d'yeux 'coalescents. Les cirres dorsaux et ventraux
du segment buccal sont soutenus par 2 .acicules à tête denticulée (h) et
rejetés en avant, les ventraux sont plus gros et plus longs que les dorsaux.
Ils simulent des palpes et des antennes. - Trompe couronnée de 14 pa.
pilles ovoïdes. Mâ.choires en forme de croissant, à appendices irréguliers.
(e). - Cirre ventral du 2" sétigère long et mince, cirre dorsal. sphérique
avec un petit bouton allongé. Parapodes allongés, à extrémité bilobée.
Cirres dorsaux et cirres ventraux globuleux, pédiculés, surmontés d'une
papille ciliée. 2 acicules, le supérieur représentant seul la rame dorsale
absente (d). Une ou deux soies simples pLus .grosses que les soies com-
posées qui ont une hampe hétérogomphe et une courte serpe épineuse,
unidentée (g). Aux premiers sétigères, une seule soie simple tronquée
.ohliquement à l'extrémité' qui est. épineuse. A partir du 10"-128 pied,
2 soies simples dont l'inférieure est lisse (f). Dans les segments posté.
rieurs, les soies sont moins nombreuses, plus courtes et plus grosses,
les. soies simples sont lisses (e). - 2 longs cirres anaux filiformes; pygi-
dium en bouton.,

L. 7 mm. pour des jeunes de 40 sétigères. Adultes 50 à 60 mm. (??) -
Incolore ou rose-chair.

Dragages côtiers. - Côtes Ouest d'Irlande (Clare Island, Clew Bay, Dingle
Bay; SOUTIIERNJ.

F. AMPHINOMIDAE SAVIGNY

(Amphinomiens).

Corps allongé et télragonal, ou déprimé et ovale. - Prostomium réduit, enserré
entre les premiers segments, pourvu de une, trois ou cinq antennes (1) et géné-
ralement d'une caroncule (organe nucal) et de deux palpes. - Parapodes biramés
avec branchies, soies simples, un ou deux cirres dorsaux et un cirre ventral:
exceptionnellement uniramés, avec soies composées en crochets. - Un ou
deux appendices peu développés au pygidium: - Trompe exsertile dépourvue
de mâchoires ou de papilles.

Nous empruntons à GRAVIER le tableau suivant des genres de la famille des
Amphinomiens.

(t) Les deux antennes latérales inférieures sont ('onsidérées par RACOVITZl comme les stylodes
,dei palpes. De QUATRErAGEs les regarde comme des tentacules buccaux.
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TABLEAU DES GENRES

1.. Une caroncule (fig. 46, h) • 2
-- Pas de caroncule (fig. 47, ml. 8
2. Branchies arborescentes \fig. 46, e). 3
-- Branchies pennatifides (fig. 48, h) . 7
3. Branchies en touffe compacte (fig. 46 e) 4-
-- Une série de troncs branchiaux de chaque côté du corps (Hg. 49,

dl' • G. Euphrosyne, p. 136
4. Caroncule réduite (fig. 46, h). 5

Caroncule bien développée (fig. 48, k). 6
5. Caroncule petite, cordiforme. Soies ventrales uncinées (fig. 46, e).

• • G. Amphinome, p. 127
Caroncule médiocrement développée, trilobée. Soies ventrales
bifides (fig. 46, k} • G. Eurythoë, p. 129

6. Un seul cirre dorsal (fig. ,47, e}. • G. Hermodiee, p. 130
-- Un' cirre dorsal et un cirre intermédiaire (Hg. 48, 1) •

G. Notopygos, p. 133
7. Un eirre dorsal • • ,G. Chloeia, p. 133
-- Un cirre dorsal et un cirre intermédiaire. G. Chloenea, p. 134
8. Branchies arborescentes (fig. 47, n} • • G. Hipponoë, p. 132
-- Pas de branchies, ,des lamelles dorsales (fig. 50, h}. G. Spinther, p.139

Remarques. - Le principal caractère. distinctif, des Amphinomiens est la
présence d'une caroncule, crête saillante cordiCorme ou allongée, souvent
lobée, et ornée de sillons et de replis. Cette caroncule, qui représente un
organe nucal saillant très développé, ne manque que dans les genres Hipponoë
et Spinther.

Les antennes latérales S'Ontsouvent très réduites, parfois rudimentaires. Les
palpes forment Kénéralement deux gros bourrelets longitudinaux très saillants
limitant la bouche sur les côtés et en avant. Chez les Euphrosynes, ils sont
réduits à ces bourrelets, mais, dans la plupart des autres genres, ils portent
chacun un appendice, considéré comme un stylode par RACOVITZA, et que les
anciens auteurs regardaient comme l'antenne latérale inférieure ou un tenta-
cule buccal.

Les soies des Amphinomiens sont presque toujours bifurquées, mais souvent
les deux branches de la fourche sont très inégales et l'une d'elles est réduite à
un simple éperon ou à une mince épine latérale, parfois fort difficile à voir. Ceci
explique les divergences des auteurs, la limite erMe les soies bifides et les.
soies simples étant alors délicate à déterminer et prêtant à interprétation.

On a donné aussi une importance souvent exagérée à la présence ou à l'ab-
sence de denticulations sur les soies, sans tenir compte suffisamment de la
variabilité de ce caractère et de la difficulté de le constater nettement quand
les dents sont très fines et quand les soies sont altérées, cas fréquent pour les.
animaux conservés dont les soies, en partie calcaires, sont attaquées par les
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réactiCs et à la longue par l'alcool qui finit par prendre une réaction acide.
Dans ces conditions, les soies glochidiées des Amphinomiens perdent leurs
dents.

Les pieds antérieurs élant Corlement rejetés en avant, la bouche est non seu-
roment ventrale, mais s'étend encore assez loin en arrière entre lés bases
des premiers sétigères. L'anus est très souvent dorsal et peut présenter une
grande ouverture s'étendant sur plusieurs segments. Chez les Euphrosynes, il
s'ouvre au-dessus des deux gros cirres globuleux du pygidium. On peut donc
encore le considérer comme dorsal, mais il est plutôt subterminal,

Les branchies, toujours dorsales, peuvent être au nombre d'une ou plusieurs
paires par segment. Rarement pennatifides, elles sont le plus souvent en toutre
arborescente, ramifiée plus ou moins régulièrement en dichotomie. Dans le
genre Euphrosyne, chaque rame dorsale en porte une rangée transversale de 6
à 9 dont les dernières ramifications peuvent être plus ou' moins renflées. Mais
la forme de ces dernières ramifications variant beaucoup avec l'âge, et surtout
avec l'état de contraction, il ne faut pas y attacher trop d'importance.

G. AMPHINOME BRUGUlÈRES.

Corps allongé, déprimé, de section rectangulaire. - Prostomium petit.
arrondi. 2 ou 4 )'eux. Caroncule petite, cordiCorme, lisse ou plissée, s'étendant
sur 2 ou 3 segments. Une antenne impaire et deux latérales. 2 palpes subules.
- Parapodes biramés, à rames très écartées. Soies dorsales de deux sortes :
10 capillaires plus ou moins lisses, 2° subulées, à extrémité denticulée sur les
bords. Soies ventrales peu nombreuses, courtes, robustes, en crochet. Cirres
dorsaux allongés, cirres ventraux courts. Branchies arborescentes, à partir
du 2".3" sétigère. - Anus dorsal, en longue fente.

A. Pallasii QUATRIlFAGIlS.Fig. 46, a-go - FAUVEL1914, p. 85 (synony-
mie). A. rostrata Mc INTOSH(non PALLAS),1885, p. 21, pl. 1 A, fig. 16,
Il A, fig. 8-12. A. l'agan!l SAVIGNY,KINBIlRG 1.855, p. 12 et 1.857, p. 34,
pl. XI, fig. 6. - Pleione tetraedra MILNE.EDWARDS(non SAVIGNY).

Corps prismatique (46, a). 40 à 60 sét.igères. - Prostomium très petit.;
arrondi. 2 yeux. Caroncule courte, lisse, cordirorme, s'étendant jusqu'au
2" séti gère. Une courte ant.enne, impaire subulée insérée' au bord anté-
rieur de la caroncule (~). 2 antennes latérales semblables à l'impaire.
2 palpes coniques un peu plus longs que les antennes latérales et insérés
sur les gros bourrelets buccaux allongés, élargis en avant,' rétrécis en'
arrière. Bouche ventrale s'ouvrant entre le 3" et le 4" sétigère. - A partir
du 2".3. sétigère, chaque segment porte, à la face dorsale, une paire de
branchies ramifiées, en touffe compacte (e). Un cirre dorsal subulé inséré
sous la branchie. Soies dorsales jaune clair ou blanches, raides, dressées,
écartées, de deux sortes: 1° longues à pointe recourbée finement. tWi-
neuse (g) j 2° grosses soies droites à ext.rémité portant latéralement. des
dents recourbées en arrière comme les crocs d'un harpon (f). Soies ven-
trales au nombre de 5 ou 7, en forme de fort crochet recourbé (e). Aci-
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FlG.46. - Amphinome Pallasii : a, animal réduit; b, tête, grossie; c, parapode x 4;
d, acicule ventral x 140;e, soie ventrale x 140; f, soie dorsale en harpon x 140;
g, soie dorsale épineuse X 140.- Eurythoë borealis : h, tête grossie (d'après RACO;
VITZA);i, parapode, grossi; k, soie ventrale X 250; l, soie dorsale bifide X 250;m.
soie dorsale en harpon X 250; n, soie capillaire X 250(d'après Mc 'INTosH).

cules saillants renflés en bouton (d). Cirre ventral très court. - Anus
dorsal formant une large et profonde dépression arrondie en avant, rétré-
cie en arrière.

L. 5 à 25 cm. Dans les mers chaudes cette espèce peut atteindre
jusqu'à 40 centimètres sur 3 centimètres. -- Corps bleuâtre, cirres et
branchies rouge vif. Dans l'alcool: corps gris de fer, cirres et branchies
jaune rouille.

Sur les bois flottés et les épaves, parmi les Lepas.
Côtes d'Angleterre (1). - Atlantique (Antilles, Açores).

Nota. L'Ampllinome pagans, forme jeune de cette espèce, aurait été trouvée
sur les côtes d'Angleterre, d'après SAVIGNY.Bien que ce renseignement soit fort
douteux, je mentionne cependant cette espèce qui peut être amenée dans nos
mefs sur des épaves, comme l'Hermodice carunculata.
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G. EURYTHOË lCi:'lBERG.
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Corps allongé. déprimé, de section rectangulaire. - Prostomium grand,
arrondi ou pentagonal. 4 yeux dorsaux, disposés en carré. Caroncule en crête
allongée, à 3 lobes longitudinaux. un médian et deux latéraux. Une antenne
impaire et deux latérales. 2 palpes subulés. - Parapodes biramés, à rames
ecartées. Soies dorsales de deux sortes : 10 linéaires, subarticulées, ordinai-
rement dentelées en harpon, 2° subbifides, avec une branche denticulée et l'autre
réduite à un court éperon. Soies ventrales bifides. A chaque pied, un seul cirre
dorsal et un cirre ventral. Branchies en touffes de filaments à partir du 2° séti-
gère. - Anus terminal ou dorsal.

1. Yeux antérieurs plus gros que les postérieurs. Caroncule non bi.
lobée antérieurement. Anus terminal (fig.46, hl. E. boreaUs, p. 129

- 4 petits yeux égaux. Caroncule bilobée antérieurement. Anus
dorsal. . • • E. syriaca, p. 130

E. boreaUs SARS.Fig. 46 h-n. - RACOVITZA 1.806~ p. 179, pl. J, fig. 1.6;
Mc' INTOSH 1900, p. 224, pl. XXVlI, fig. 16, xxxv, fig. 20-23, XXXVI,

fig. 16.
Corps allongé, presque cylindrique, légèrement atténué aux extrémités.

23 à 77 sétigères. - Prostomium en fer à cheval, avec une région posté-
rieure saillante en coussinet quadrangulaire (46, hl: 4 yeux disposés en
carré, Jes deux antérieurs plus gros que les postérieurs. Une petite an-
tenne médiane subulée, insérée entre les deux yeux postérieurs. 2 petites
antennes latérales insérées un peu en avant des yeux, semblables à la
médiane. Une caroncule en crête longitudinale plissée, s'étendant jusqu'au
3" séti gère. 2 palpes un peu plus longs que les antennes latérales, insérés
sur les bourrelets buccaux saillants. - Bouche ventrale s'étendant jusqu'au
bord antérieur du 38 sétigèrè. Trompe exsertile, globuleuse, marquée de
fortes rides transversales; pas de mâchoires. - Branchies à partir du
28 sétigère, formées d'une touffe de 3.4 papilles digitiformes, insérées
au-dessus du faisceau dorsal. Parapodes à rames très écartées (i). Un
cirre dorsal articulé à la base. Soies dorsales de 2 sortes : 10 des soies
bifurquées à.branches inégales dont la plus longue est denticulée (1), 20 des
soies simples, plus fortes, denticulées en harpon (m). Soies ventrales
nombreuses, bifurquées, plus grosses que les dorsales, à branches plus
courtes à 4 dents environ (k). Cirre ventral articulé à la base. - Pygi-
dium en papille arrondie à bord finement crénelé.

L. 25 à 35 mm. - Coloration jaune paille ou vermillon pâle, vaisseau
dorsal rose. S'enroule en spirale.
. A mer basse sous les pierres, dans le sable coquillier et dans les dragages
côtiers.

Manche (île de Herm), Méditerranée (golfe du Lion), Atlantique nord.
9

\
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1

E. syriaca KINBERG.-- KINBERG1855, p. 13.
« Segmenta buccalia tria; oculi minuti, aequales, anteriores distantes;

carunculus antice bilobatus,lateribus 5-1obatus, segmentum quintum attin-
gens, ovalis; setae pedum dorsualiqm subbifidae, seta pedum ventra-
lium suprema ramo altero longissimo, tenuissime serrata, reliquae vali-
dae apice subserratae; branchiae breviter pedunculatae, in segmentis
quinis ultimis nullae; cirrus dorsualis pane setas positus; segmenta 59;
long. 40 mm. latit. 3,2 mm. cum setis 5 mm.; anus dorsualis. Hab. ad
aras Syriae, D. HEDENBORG.»

Nota. J'ai reproduit ci-dessus textuellement la diagnose de cette espèce telle
que l'a donnée KI:'lBERG.Elle ne semble pas avoir été revue depuis.

G. HERMOmCE KINBERG.

Corps allongé, déprimé, de section rectangulaire. - Prostomium, arrondi.
4 yeux dorsaux. Caroncule grande, ovale, plissée sur les côtés en lobes
foliacés. Une antenne impaire et deux antennes latérales. 2 palpes subulés im-
plantés sur des bOUl'relets buccaux. - Parapodes biramés, à rames écartées.
Soies dorsales, les unes lisses, capillaires, les autres subulées, denticulées. Soies
ventrales subbifides denticulées à l'extrémité. A chaque pied, un seul cirre
dorsal et un cirre ventral. - Branchies en touffes ramifiées, à tous les pieds à
partir du premier séti¥'ère. - Anus dorsal.

H.,carunculata PALLAS. Fig. 47, a-Î. - :Mc' INTOSH1885, p. 24, pl. v,
III A, fig. 1-4; FAUVEL1914a, p. 88, pl. l, fig. 6,10, 1914:b, p. 113, pl. VIII,

fig. 22-27, 31-32. H. nigrolineata BAIRD1870, p. 220. - Pleione eal'un-
eltlata GRUBE 1837 .. - Amphinome carltnculata QUATREFA'GES1865,
p. 396 . .1.. Sadgnyi BRULLÉ, QUÀTREFAGES1865, p. 402.

Corps prismatique (47, a) atténué à l'extrémité postérieure. 60 à 150
sétigères. - Prostomium petit, subquadrangulaire. 4 yeux disposés en
carré. Une antenne impaire conique et deux antennes latérales moitié plus
courtes que l'impaire. Caroncule ovale, s'étendant jusqu'au 4e sétigère, à
6-8 feuillets latéraux plissés (h). 2 palpes semblables aux antennes latérales
et insérés sur des bourrelets buccaux longitudinaux peu développés. -
Bouche ventrale s'étendant du 3e au 5" sétigère. Trompe exsertile, globu-
leuse, striée, dépourvue de mâchoires. - Branchies à partir du 1er sétigère,
formées chacune de 2 troncs ramifiés plus ou moins rapprochés ou écartés
et présentant, d'un segment à l'autre, une sorte de disposition alternante
avec les pieds qui les fait paraître presque doubles à un examen superfi-
ciel (e). - Parapodes à rames très écartées. A la rame dorsale, un seUl
cirre filiforme et un faisceau 'de soies longues, fines et molles, les unes
lisses, capillaires, d'autres plus courtes et plus grosses, également lisses
et enfin quelques soies courtes dentelées en harpon (f). Soies ventrales de
3 sortes: 10 grosses, courtes, hastées (e), 2° lisses ou présentant seulement
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PlO.47. - Hermodice carunculata : a, grandeur naturelle; h, tête, grossie; c, para-

pode. grossi; d, branchie infcrieure; e, soie ventrale hastée x 150; f, extrémité de
soie dorsale en harpon :.-.:300; g, extrémité de grosse soie dorsale lisse x 300; h, soie
ventrale bifurquée et dentelée x 300; i, soie ventrale X 300; k, soie dorsale capil-
laire X 300. - Hipponoë Gaudichaudi : 1, grandeur naturelle; m, tête, grossie; D,
parapode, grossi; 0, crochet ventral X '100; p, soie dorsale et q, extrémité de soie
dorsale bifurquée X 300.

quelques denticulations à- leur extrémité mousse, un peu recourbée (i),
3° des soies bifurquées dont la branche externe est formée d'un petit
éperon, réduit parfois à l;1ne simple eilCoche, l'autre branche, légèrement
incurvée, porte des dents plus ou moins marquées (h). On trouve tous les
intermédiaires entre ces soies bifurquées et dentelées et les soies tout à
fait lisses. Cirre ventral plus court que le dorsal et, comme celui-ci, en
partie masqué par les so.ies. -- Anus dorsal, en dépression arrondie rela-
tivement petite.

L. 6 à 30 cm. - Sur le vivant, face ventrale jaune clair ou rouge brun
uniforme, face dorsale verdâtre ou brun chocolat avec une bande noire et
une bande verte transversales, contiguës, à la séparation des segments,
ou, au contraire, une ligne blanche intersegmentaire. Branchies rouge
vermillon, ponctuées de blanc. Caroncule rouge vif piqueté de blanc. Soies
d'un blanc d'albâtre brillant. Dans l'alcool, dos brun verdâtre ou gris
ardoise, ventre clair.
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Dragages et fréquemment sur les épaves et les bois floUés parmi les Lepas.
Mer du Nord (Dogger Bank); Atlantique (Antilles, Açores); Méditerranée

(Sicile, Cerigo, Candie, Alexandrie et côtes d'Asie Mineure).

G. HIPPONOË AUDOUINet M.-EDWARDS.

Corps court, fusiforme, à segments peu nombreux. Prostomium arrondi. 4
yeux. Pas de caroncule. Une antenne impaire et deux antennes latérales. 2 pal-
pes subulés. - Bouche ventrale sans bourrelets longitudinaux. - Parapodes
biramés à rames très écartées. A la rame dorsale, un cirre filiforme et un fais-
ceau de soies capiIlaires. Rame ventrale réduite à un court mamelon portant
quelques gros crochets susceptibles de s'invaginer dans une dépression circu-
laire. Pas de cirre ventral. - Branchies en touffes ramifiées, à tous les segments,
sauf aux 2 premiers sétigères. - Anus subterminal.

H. Gaudichaudi AUDOUINet M.-EDWARDS. Fig. 47, (.p. -- AUDOUINet M.•
EDWAROS1834, p. 128, pl. Il, fig. 10-10 bis; Mc' INTOSH18&5, p. 30, pl. l,

fig. 5, IVI fig. 3, III A, fig. 13-17; FAUVELi914, p. 89, pl. l, fig. 2, 12. •
Corps fusiforme, aplati (47, 1). 32 sétigères environ. -- Prostomium

petit, arrondi ou ovoïde (m). 4 petits yeux subégaux, disposés en rec-
tangle, les postérieurs presque au contact des antérieurs. Une antenne
impaire subulée, assez longue, insérée en arrière des yeux postérieurs.
2 antennes latérales plus courtes que l'impaire, insérées un peu en avant
des yeux. 2 palpes filiformes semblables aux antennes latérales. -- Bouche
ventrale, circulaire, entourée de plis rayonnants. - Branchies en toutfes
arborescentes, ciliées, à partif du 3e sétigère. A la rame dorsale, un
cirre filiforme sous un large faisceau de soies en éventail (n). Soies dor-
sales nombreuses, longues, fines, très légèrement denticulées à la base,
quelques-unes ont l'extrémité bifide (p, q). Rame ventrale réduite à un
court mamelon portant de grosses soi~s à croc~et (0). Chez les individus
âgés, le mamelon et les soies ventrales sont invaginés dans une dépres-
sion circulaire à bords saillants. -- ~nus en papille dorsale arrondie. Des
papilles np.phridiennes.

L.20 à 35 mm. sur 5 à 10 mm. -- Coloration sur le vivant, rOllge ver-
millon; dans l'alcool, blanc rosé avec branchies jaune pâle.

Entre les valves des Lepas sur les épaves et les bois flottés.
Atlantique (golfe de Gascogne). Espèce cosmopolite habitant aussi le Pad.

fique.

Nota. Les jeunes l'estent d'abord fixés à la face ventrale de la femelle. Ils
avaient jadis été pris pour des parasites.

,~ •• I..~ .t?
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G. NOTOPYGOS GnUDE.

[Lirione Kinberg.]
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Corps ovale, à segments peu nombreux. - Prostomium arrondi. Caroncule
en crête striée, naissant d'une plaque horizontale, prolongée en arrière, avec
des rebords fortements plissés. Une antenne impaire. 2 antennes latérales.
2 palpes filiformes insérés sur de volumineux bourrelets buccaux. - Parapodes
biramés à rames assez écartées. Soies dorsales bifurquées, lisses oudenticulées.
Soies ventrales semblables. - A chaque pied, deux cirres dorsaux, l'un en
avant de la branchie, l'autre en arrière du faisceau de soies. Un cirre ventral.
Branchies en touffes ramifiées, non pennatifides, - 2 gros uriles en massue.
Anus dorsal, subterminal.

N. megalops Mc' INTOSH. Fig. 48, ion. - Mc' INTOSH 1885, p. 17, pl. l,

fig. 1, Il a, fig. 3,4 i FAUVEL HH4, p. 91.
Corps ovale, aplati (48, il. 17-19 sétigères. - Prostomium subquadran-

gulaire. 4 yeux ronds très noirs, les antérieurs plus gros que les posté-
rieurs situés derrière eux. Une antenne impaire filiforme. 2 antennes laté-
rales un peu plus courtes. 2 petits palpes semblables aux antennes, insérés
Sur les deux bourrelets buccaux ovoïdes. Caroncule très développée, en
chenille saillante, plissée en accordéon, s'étendant en arrière jusqu'au
5e sétigère (k). - Bouche ventrale s'étendant jusqu'au 3e sétigère. - Bran-
chies à partir du 7e sétigère, jusqu'aux avant-derniers séti gères. Elles sont.
composées d'une petite touffe de 2 à 4 filaments assez épais et se réduisent
à un seul filament papilliforme aux derniers séti gères. A la rame dorsale,.
deux longs cirres filiformes, l'un en avant de la branchie, l'autre en arrière
du mamelon sétigère (1). Soies dorsales raides, vitreuses, blanc d'albâtre
nacré, toutes bifurquées, celles des premiers segments, un peu plus grosses
que les ventrales, présentent 2-3 faibles denticulations au bord interne de
la grande branche de la fourche. Aux segments moyens et postérieurs elles
sont toutes lisses (n). Soies ventrales semblables aux dorsales mais un peu.
plus grosses et toutes denticulées (m). Cirre ventral subulé, relativement
court. - 2 gros urites cylindriques. Anus dorsal, très petit s'ouvrant
entre eux.

L. 9 à 12 mm. sur 3 mm. de large, sans les soies. - Coloration dans l'al.
cool, jaune pâle, cirrophores des cirres ventraux chamois. Cirres incolores.
Soies d'un blanc d'albâtre nacré.

Dans les Coraux et dans les dragages profonds.
Atlantique(Banc de la Seine, au large des côtes d'Espagne et aux Bermudes).

G. CRLOEIA SAVIG;'<iY.

Corps ovale à segments peu nombreux. - Prostomiumarrondi. ~ yeux. Ca.
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oncule en longue crête plissée, naissant d'une plaque horizontale et prolongée
en arrière en. pointe avec des rebords froncés. Une longue antenne impaire.
2 antennes latérales. 2 palpes filiformes semblables aux antennes, insérés sur des
bourrelets buccaux longitudinaux. - Parapodes biramés à rames écartées.
Soies dorsales, les unes simples, les autres bifurquées et toutes denticulées,
sauf aux premiers sétigères. Soies ventrales bifides, lisses. - A chaque pied,
un seul cirre dorsal, saufauxdeux ou trois premiers sétigères. Un cirre ventral.
Branchies pennatifides. - 2 urites courts, épais, cylindriques. Anus terminal.

Ch. venusta QUATREFAGES. Fig, 48, d-h. -- QUATREFAGES. 1865, p. 391;
l\IARENzELLER 1893, p. 2, pl. 1, fig. 1. Ch. fucata QUATREFAGES 1865, p. 390.

Corps ovale aplati. 27 sétigères. -- Prostomium relativement gros.
4 yeux, les antérieurs deux fois plus gros que les postérieurs. Une antenne
impaire presque aussi longue que la caroncule. 2 antennes latérales plus
courtes, grêles, filiformes. 2 palpes filiformes un peu plus courts que les
antennes latérales. Caroncule épaissie, allongée, s'étendant jusqu'au 4e seg-
ment environ. -- Bouche ventrale s'étendant jusqu'au 5e segment, avec
deux bourrelets antérieurs allongés. -- Branchies pennatifides à 6-7 fila-
ments de chaque côté (47, hl, insérées assez loin au-dessus des rames dor-
sales, à tous les segments à partir du 4e sétigère. Parapodes à rames peu
écartées. A la rame dorsale, un long cirre filiforme violet et un petit fais-
ceau de soies raides, bifides, à branches inégales, lisses aux 4 premiers
sétigères. Aux segments suivants : iodes soies bifurquées à grande bran-
che denticulée (f). 2° des soies simples lisses, 3° des soies simples dente-
lées en harpon (g). Soies ventrales très nombreuses, très fines, bifides
lisses (d). Cirres ventraux lo~gs et plus minces que les dorsaux. Les trois
premiers sétigères portent 2 cirres dorsaux. -- 2 urites courts et épais.
Anus dans le dernier segment.

L. 20 à 25 mm. sur 4 à 5 mm. -- Caroncule violette, une ligne violette
sur le milieu du dos, une tache violette en avant de chaque faisceau dor-
sal, cirres dorsaux violets, à partir du 4e sétigère, branchies brunàtres,
face ventrale et cirres ventraux incolore's.

Recueillie dans les dragages sur fonds de sable et de vase.
Atlantique (Santander), Méditerranée (Sicile, Naples, Tanger, Algérie, Cé-

rigolo

G. CHLOENEA KIJ.'IBERG [Mc' lNTOSH, char emend.].

Corps court, ovale, à segments peu nombreux. - Prostomium arrondi. r. yeux
(au moins chez les jeunes). Une antenne impaire. 2 antennes latérales. 2 pal-
pes filiformes insérés sur des bounelets buccaux longitudinaux. Une grande
caroncule plissée. - Bouche ventrale. - Parapodes biramés, à' rames écar-
tées. Soies dorsales: 1° simples lisses ou en harpon, 2° bifurquées. Soies ven-
tt'alès bifurquées, denticulées à chaque pied, 2 longs cirres dorsaux. Un cirre
ventral. - Branchies pennatifides. - 2 urites allongés. Anus terming,l.
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FIG.48. - Chloenea atlantica : a. soie dorsal!' crénelép X 2:i0: h, soie ventrale X 250;

e, soie dorsale bifurquée X 150 (ri'après ~Ic' I~TOSIl).- Chloeia venusta : d, soie
vpntrale X 150 (d'après RIOJA); e, extrémité de SOledorsale lisse X 150; f, soie dor-
sale bifurquée x.l50; g, soie dorsale X 150 (d'après .MARE~ZELLER); h, branchie!x 20.
- .Votopygos megalops : i. face ventrale, grandeur naturelle; k, tête, grossie;
1, parapode, grossi; m, soie ventrale X 100; n, soie dorsale X 100.

Ch, atlantica Mc' INTOSH. Fig. 48, a-co - Mc' INTOSH 1885, p. 15, pl. l,

fig. 4, 1 a, fig. 10.13; ROULE 1806, p. 444.
Corps court, ovoïde, effilé postérieurement. Environ 19 sétigères. -

Prostomium arrondi. 4 yeux chez les jeunes, pas d'yeux chez les adultes.
Une longue antenne impaire. 2 antennes latérales. 2 palpes filiformes.
Caroncule grande, spongieuse, rugueuse, lâchement plissée, s'étendant en
arrière jusqu'au 4" segment. - Bouche ventrale, s'étendant sur les 3 pre-
miers sétigères. - Branchies pennatifides à 3-4 divisions )atérale~. Elles
commencent au S" segment. - 2 longs cirres filiformes à chaque rame
dorsale, l'un en avant et en dehors de la branchie, l'autre en arrière du
mamelon sétigère. Soies dorsales longues et opalescentes, se croisant
d'un pied à l'autre, de 3 sortes i 1° les unes simples. presque lisses, 2° les
autres simples dentelées en harpon (a), 30 soies bifurquées à branches
inégales lisses (c). Soies ventrales en longues touffes blanc d'amiante,
toutes bifurquées, à longue branche denticulée (h). Longs cirres ventraux
filiformes. - 2 urites allongés. Anus terminal..
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L. 9 mm., sur 3 mm. -- Cirres dorsaux et ventraux vert brunâtre. Soies
opalescentes, blanc de lait.

Fonds de vase et fond dur, sur des Éponges à une profondeur de 950 à 2.50(}
mètres.

Atlantique (golfe de Gascogne).

G. EUPHROSYNE SAVIG;\Y.

Corps elliptique à segments peu nombreux. - Prostomium en crête aplatie
recourbée à la face ventrale. Ii yeux, 2 dorsaux et 2 ventraux. Caroncule en
crête allongée à 3 lobes longitudinaux parallèles. Une antenne impaire. Anten-
nes latérales très petites insérées à la face ventrale. 2 palpes réduits aux bour-
relets buccaux, sans stylodes. - Parapodes en larges crêtes transversales, à
rames peu écartées. Deux cirres à la rame dorsale. Soies dorsales en rangées
transversales, elles sont bifurquées, les unes lisses, les autres dentelées (I). Soies
ventrales en faisceau étalé, bifurquées, lisses. Un cirre ventral. - Branchies
ramifiées disposées en rangées transversales en arrière des soies dorsales. -
2 courts urites en massue. Anus petit, terminal, s'ouvrant au-dessus des urites.

1. Soies dorsales dentelées, à branches renflées, à double courbure'
(fig. 49, g). 2

-- Soies dorsales dentelées, à branches divergentes simplement ar-
quées non renflées (fig. 49, q). Divisions terminales des branchies
coniques acuminées. E. armadillo, p. 137

2. Branchies à divisions terminales lancéolées. Antennes latérales
filiformes (Hg. 49, el. 8

-- Branchies à divisions terminales peu ou pas renflées. Antennes
latérales rudimentaires (fig. 49, n). E. myrtosa, p. 139

3. Des soies intermédiaires très longues. E. intermedia, p. 137
-- Pas de longues soies intermédiaires. E. foliosa, p. 136

E. foliosa AUDOUINet M.-EoWARDS. Fig. 49, a-go - SAINT-JOSEPH1888~
p. 190; Mc' INTOSH 1900, p. 234, pl. xxxv, fig. 1, 15-18, XXIX, fig.3
(bibliographie). E. mediterranea GRUBE1863, p. 38, pl. IV, fig. 2. E. ra-
cemosa EHLERS186y., p. 67, pl. 1 et Il, fig. 1-2. E. Audouini CLAPARÈDE
1868, p. 108, pl. IX, fig. 8; RACOVITZA1896, p. 60, pl. 1 et Il, fig. 7-13.
- (?) E. Rohertsoni Mc' INTOSH1900, p. 240. .

Corps ~vale allongé, face dorsale bombée (49, a). 30-36 sétigères. -
4 yeux" deux gros dorsaux et deux un peu plus petits ventraux. Une
antenne impaire, épaisse, cylindrique, terminée par un petit article en
bouton, insérée en avant de la caroncule, entre les deux yeux postérieurs
(b). 2 petites antennes latérales très minces 'et moitié plus courtes que l'im-

t. Les soiesl4enlelées ont ordinairement deux grosses branches recourbées renlléës, leur don-
nant l'aspect d'une mâchoire enlr'ouverle. JOHNSON et HORST leur donnent le nom caractéristique
de • ringenl 8elae " • ringent bri811e8 ••
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paire, caroncule (b) divisée en trois lobes longitudinaux, un médian cn
crête saillante avec 2 gouttières ciliées de chaque c6té et deux lobes laté-
raux aplatis séparés du lobe médian par de profonds sillons longitudi-
naux. La caroncule s'étend jusqu'au 5e sétigère. - Bouche ventrale s'éten-
dantjusqu'au 4" sétigère. - Branchies à partir du 1er sétigère, disposées
en rangées transversales comprenant, de chaque côté, 7-9 troncs ramifiés
en dichotomie dont les branches se terminent par une expansion lancéolée
de forme très variable (d, e, Il. - Parapodes à 2 rames peu distinctes. A
la rame dorsale, 2 cirres, l'un à l'extrémité interne de la rangée de bran-
chies, l'autre entre la 2" et la 3" branchie. Soies dorsales de deux sortes
disposées en rangées transversales en avant des branchies, toutes bifur-
quées, 1° les unes à branches très inégales, lisses, 2° les autres à branches
toutes deux bien développées, arquées, renflées et denticulées sur leur bord
interne. Ces soies ont l'aspect d'une gueule entr'ouverte (g). Soies ven-
trales bifurquées, à branches droites et lisses, les supérieures plus longues
que les dorsales, les inférieures de plus en plus courtes (h). Cirre ventral
en arrière du faisceau de soies ventrales. - 2 gros et courts urites renflés
en massue.

L. 10 à 30 mm. sur 10 mm. Coloration rouge orangé, rouge cinabre ou
rouge brique.

A mer basse sous les pierres et dans les fentes de rochers. Dans les dragages,
sur les vieilles coquilles et cailloux perforés. Commune dans les bancs d'Huîtres
et d'Anomies.

Manche, Atlantique, Méditerranée.

Nota. L'Euphrosyne Robertsoni, dont Mc' INTOSHn'a observé qu'un unique spé-
cimen de la Clyde, ne parait différer de l'E. {oliosa par aucun caractère impor-
tant.

E. intermedia SAI~T-JOSEPH.Fig. 49, i. - SAI~T-JoSEPH1888, p. 197, pl. VlIl,

fig. 56.
Cette espèce, dont DESAINT-JOSEPHn'a observé qu'un seul petit exemplaire

de 9 mm. et 26 segments, dragué à Dinard, ne différerait de l'Et {oliosa que par
la présence, entre les soies dorsales et les soies ventrales ordinaires, « d'un fais-
ceau de 20 à 30 soies aussi saillantes que le sont les soies natatoires chez les
Syllidiens mllrs, tI-ois fois plus fines et deux fois plus longues que les soies
ventrales, fragiles, calcaires, creuses, transparentes, parcourues par un canal qui
contient de la matière organique grise et garnies de dents de scie depuis l'ex-
trémité antérieure jusqu'à la naissance d'une épine pointue longue de 0mm. 028 ».
Mc' INTOSHpense, probablement avec raison, qu'il ne s'agit là que d'une variété
d'Et {oliosa à longues soies.

E. armadillo SARS. Fig. 49, o-q. - Mc' INTOSH1900, p. 238, pl. xxxv,
fig. 2, 8-14 (bibliographie). E. lanceolata Mc' INTosH 1870, p. 395, pl.
LXXI, fig. 1.

Corps elliptique, face dorsale bombée. 20-30 sétigères. -4 yeux, 2 gros
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Fra. 49. - Euphrosyne foliosa : a, face dorsale, grossie; b, tête, grossie; e, reglOn
antérieure, face ventrale; d, parapode, grossi; e, l, diverses variétés de terminaisons
branchiales X 150; g, soie dorsale crénelée x 300; h, soie ventrale x 150.-E. inter-
media: i, soie ventrale X 160. - E. myrtosa : k, soie en faux; 1, soie bifurquée;
m, soie en gueule (rzngent); n, fragment de branchie (Il'apres GRAVIER). - E. armadillo
0, branchie X 150; p, soie ventrale x 250; q, soie » rinqent • x 250.

dorsaux et 2 plus petits ventraux. Une antenne impaire conique acuminée,
biarticulée, insérée entre les deux yeux postérieurs. 2 petites antennes
latérales filiformes insérées à la face ventrale. Caroncule étroite, trilobée,
analogue à celle d'E. foliosa et s'étendant jusqu'au 5e sétigère. -- Bouche
ventrale. -- Branchies à partir du 1er sétigère, disposées en rangées trans-
versales comprenant, de chaque cÔté, 5-6 troncs ramifiés 4-5 fois en dicho-
tomie, à divisions terminales coniques acuminées, plus nombreuses et
plus grêles que chez E. foliosa (0). -- Parapodes biramés à rames peu
.distinctes. A la rame dorsale, 2 cirres, l'un à l'extrémité interne de la
rangée branchiale, l'autre entre la 2e et la 3e branchie. Soies dorsales de
deux sortes, disposées en rangées transversales en avant des branchies,
toutes bifurquées: 1° à branches très inégales lisses, 20 à branches toutes
deux bien développées" divergentes, denticulées, légèrement arquées en
dehors, mais n'ayant ni la double courbure, ni le renflement subterminal
des soies correspondantes d'E. foliosa (q). Soies ventrales bifurquées à
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branches inégales droites et lisses (p). Cirre ventral en arrière du faisceau
de soies ventrales. - 2 gros urites renflés en massue.

L. S à 10 mm. sur 3 à 4 mm. - Coloration rouge brique.

Fonds de vase, sable coquillier et Coraux à une assez grande profondeur, 250
à 300 mètres. .

Atlantique (côte Ouest d'Irlande, Banc de la Seine, Madère et TénêrifTe).

E. myrtosa SAVIGNY.Fig. 49, k.n. - SAVIGNY1820, p. 64, pl. Il, fig. 2 i
GRAVIER 1001. p. 254, pl. x, fig. 147-149. '

Corps ovale allongé, face dorsale convexe. 36-43 sétigères. - 4 yeux,
2 dorsaux allongés, 2 ventraux plus petits. Une grosse antenne impaire, à
base large, terminée en pointe mousse, insérée entre les 2 yeux postérieurs.
2 très petites antennes latérales rudimen\,aires. Caroncule à 3 lobes longi.
tudinaux dont le médian est de beaucoup le plus considérable, s'étendant
jusqu'au se sétigère. - Bouche ventrale, allant jusqu'au 4" sétigère. -
Branchies à partir du le.' séti gère, disposées en rangées transversales
comprenant, de chaque côté, 6-8 gros troncs courts, épais, ramifiés 4-5 fois
en dichotomie, à divisions terminales en pointe mousse, non renflée (u). -
A la rame dorsale, 2 cirres, l'un à l'extrémité interne de la rangée bran-
chiale, l'autre en face de la 3e branchie. Soies dorsales de 2 sortes, dispo-
sées en rangées transversales en avant des branchies, toutes bifurquées:
10 à branches très inégales, lisses (1), 2° à branches toutes deux bien déve-
loppées, à double courbure, renflées et dentelées sur leur bord interne (m).
Ils'y joint parfois quelques soies plus grêles, non bifurquées et recourbées
en faux au sommet (k). Soies ventrales bifurquées à branches inégales,
droites et lisses. Les soies ventrales supérieures sont plus longues que
les inférieures. Cirre ventral en arrière du faisceau de soies ventrales. -
2 courts uri tes renflés.

L. 17 mm. sur 5 mm. - Coloration Il violet foncé avec quelques reflets »
(SAVIGNY).

Habitat: ? - Cetté espècé de la Mer Houge, fort peu dilTérente de l'E. foliosa,
a été signalée à Cherso, dans l'Adriatique, par GRUBE.

G. SPlNTHERJOIlNSTON.
[Oniscosoma Sars; Cryptonota ST1MPSON.]

~
Corps elliptique, dos plus ou moins convexe. Segments peu nombreux. - Pas

de prostomium distinct. Une antenne impaire avec Ii yeux à la base. Pas d'an-
tennes latérales, pas de palpes, pas de bourrelets buccaux, pas de caroncule. -
Bouche ventrale. Trompe exsertile courte et semi-tubuleuse, sans mâchoires.
- Pas de branchies, pas de cirres dorsaux. - Rame dorsale portant des la.
melles membraneuses transversales soutenues par des soies simples ou bifides.
A la rame ventrale, un mamelon portant des soies composées à article terminal
en crochet recourbé et plusieurs soies simples. Parfois un cirre ventral au.dessus
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du mamelon sétigère. - 2 urites en forme de papilles globuleuses. Anus ter.
minaI.

1. Parapodes sans cirres ventraux (fig .. 50, e). S. miniaeeus, p. 140
- Parapodes avec cirres ventraux (fig. 50, DI, n).

S. oniseoïdes, p. 140

S. oniseoides JOHNSTON. Fig. 50, g-n. - JOHNSTON 1865, p. 127, pl. XIV,
fig. 7.1lij RIDDELL 1909, p. 101, pl. 1, fig. 1-6.

Corps ovale ou oblong, dos convexe. 20 à 26 sétigères. - Une antenne
impaire avec 4 yeux à la base. - Trompe en rosette. - Parapodes bira-
més à rames très dissemblables. A la rame dorsale, une crête transversale
formée d'une lamelle membraneuse bifurquée en Y et soutenue par des
soies finement bidentées àl'extrémité. Rame ventrale formée d'un mamelon
cylindro-conique surmonté d'un cirre digitiforme, court (50, m, n). Une ou
deux grosses soies composées, à hampe lisse, à serpe recourbée en croc
et de nombreuses soies simples effilées, à pointe finement bidentée (g, h,
k, 1). - Pygidium avec 2 gros cirres en massue. Face ventrale portant
de petites verrues disposées sur la ligne médiane et en bandes transver-
sales allant aux parapodes.

L. 9 à f2 mm. - ColoratioIJ jaune crème, uniforme.

Sur les Éponges ..- Atlantique (côtes d'Irlande), Manche (Cancale).

Nota. La synonymie des Spinther est très embrouillée. RIDDELL a montré que
sous le nom de S. oniscoides GRAFF a confondu l'espèce type de JOHNSTOl'/ et le
S. citrin us de STIMPSON.

Sp. miniaeeus GRUBE. Fig. 50, a-f. - GRAFF 1887, p. 93, pl. I-Vj RACO-

VITZA 1896, p. 71, pl. Ill, fige 22-26; Mc' INTOSH 1900, p. 232, pl. XXIV,
fige 1-2,. XXXV,fig. 5. Sp. arcticus MALMGREN 1867, p. 127.

Corps ovale, elliptique, dos convexe \50, a-hl. 12 à 24 sétigères. -
Une courte antenne impaire piriforme avec 4 yeux à la base, 2 en
avant, 2 en arrière. - Trompe molle, lisse, en entonnoir. - Parapodes
biramés à rames. très dissemblables. A la rame dorsale, une double la-
melle membraneuse en crête transversale soutenue par de longues et
fines soies bifurquées à l'extrémité qui dépasse légèrement la lamelle
(a,b,e,e, f). A la rame ventrale, des mamelons cylindriques portant une
ou deux grosses soies à crochet, à hampe lisse, à article terminal
recourbé (d) et 8-12 soies simples à extrémité effilée. Pas de cirres ven-
traux. - Le. pygidium porle 2 gros cirres anaux globuleux. - La face
ventrale paraît lisse avec de très petites verrues ou bien elle est aréolée.

L. 1 à 8 ou 9 mm. - Coloration très variable, jaune pâle avec lamelles
piquetées de blanc, rouge cinabre, rouge sombre, brun ou brun violacé,
suivant la couleur des Éponges sur lesquelles vit l'animal.
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A la surface ou dans les oscules des Éponges (HalicllOndria, Tedania, etc.).
Méditerranée (golfe du Lion), Adriatique (Trieste), mer d'Irlande (Anglesey).

Atlantique (Hébrides).

FIG. 50. - .C;'pinther miniaceus : a, face ,'entrale, grossie; b, face dorsale (d'après GRAFF);
e, parapode X 25; d, crochet ventral x 250; e, soie bifide x 250; f, soie ventrale X
00 (d'après ~Ic' INToslI). - Sp. oniscoïdes: g. crochet ventral; h, soie bifide, gros-
sie (d'après J OIl'iSTO~J; i, crochet vpntral x 150; k, l, extrémité des soies bifides X
150; m, n, rame ventrale x 10(les soies bifides ne sont pas figurées) (d'après RIDDELL).

F. PHYLLODOCIDAE GRUBE.

(Phyllodociens. )

. Corps vermiforme, ordinairement long et mince à segments très nombreux.
Prostomium distinct, conique, ovale ou cordiforme. 2 yeux. q, ou 5 antennes.
Trompe exsertile ine~me (1), 1 à 3 premiers segments modifiés portant des

(1) A J'exception du PhalacrophoTllB.
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cirres tentaculaires. Aux autres segments, parapodes uniramés (exceptionnel-
tement biramés). Cirres dorsaux et ventraux foliacés. Soies composées. 2 cirres
anaux au pygidium.

Remarques. La détermination des Phyllodociens est pleine de difficultés,
surtout lorsqu'il s'agit de spécimens conservés et ayant perdu les brillantes
couleurs qui les caractérisent parfois facilement à l'état vivant. Il faut noter,
cependant, que, dans une même espèce, la coloration peut présenter des varia.
tions fort étendues et on ne peut se fier uniquement à ce caractère.

La forme des cirres dorsaux, à laquelle beaucoup d'auteurs ont attaché une
grande importance, est aussi très variable, non seulement d'un individu à
l'autre, mais encore sui~ant le segment considéré. Il ne faut don'c comparer
que des cirres appartenant à des parapodes de la même région.

La trompe fournit de bons caractères, lorsqu'elle est dévaginée, suivant
qu'elle porte ou non des papilles et d'après la façon dont elles sont répar-
ties, uniformément, ou en régions distinctes, disséminées sans ordre ou
groupées en rangées longitudinales.

Beaucoup d'auteurs ont attaché une importance, à mon avis exagérée, à la
division plus ou moins nette des premiers segments tentaculaires, tantôt
bien distincts, tantôt plus ou moins soudés entre eux ou avec le prostomium.
Quelle que soit la valeur théorique de ce caractère, son application pratique
est malheureusement fort restreinte. En effet, l'aspect de cette région varie
énormément avec la contraction de l'animal et aussi suivant que la trompe
est invaginée ou extroversée. Si, dans certains cas extrêmes, ces segments
semblent bien nettement distincts, ou au contraire fusionnés en un seul, beau-
coup plus souvent un léger sillon, un repli plus ou moins marqué, laissent
l'observateur dans le doute. Ainsi s'explique que les auteurs soient souvent
en désaccord sur ce point à propos de la même espèce. C'est pourquoi j'ai
laissé de côté la plupart des coupes génériques basées sur ce caractère.

Assez récemment, BERGSTRO~Ia établi la plupart des divisions génériques sur
ce carac:tère et aussi sur la présence ou l'absence d'acicules et de soies aux
segments porteurs de cirres tentaculaires. Il a établi ainsi une formule du type

suivant: 1 + 0 ~ ~ + S : ~ dans laquelle le signe + sépare les segments

distincts, 1 représente un cirre tentaculaire, S les soies, a les acicules, N un
cirre ventral foliacé, 0 l'absence de soies ou d'acicule.

Cette formule fournit, en effet, des renseignements utiles sur une espèce,
mais sa valeur générique me semble exagérée car son application conduit à
multiplier les genres d'une façon ahusive. En outre, pratiquement, il est fort
difficile de la vérifier sur des animaux conservés, généralement opaques, con-
tractés et très fragiles. Elle nécessite, presque toujours, le sacrifice d'un spé-
cimen, ces détails ne pouvant se voir qu'après une préparation spéciale,
éclaircissement et compression de cette région.

Les Phyllodociens proprement dits forment un groupe homogène qu'il me
paraît inutile de subdiviser. Quant aux Lopadorhynchinés, c'est un groupe arti":
ficiel assez hétéroclite et ce n'est que provisoirement que l'on y peut classer
des formes aberrantes comme les Iospilus, Phalacrophorus et surtout Lacydonia
et Paralacydonia que certains de leurs caractères rapprochent des Nep/a/lYs.
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La Pontodora est aussi une Annélide dont la, place reste incertaine dans la
classification.

BERGSTROM a tranché la difficultéen rangeant ces formesaberrantes dans trois
familles nouvelles distinctes: Iospilidae,Lacydoniidaeet Pontodoridaeque nous
considérerons ici seulement comme des tribus, ou sous-familles, des Phyllodo-
ciens, divisés alors en :Phyllodocinae, Lopadorhynchinae, Iospilinae,
Pontodorinae et Lacydoniinae.

TABLEAU DES GENRES:

1. Corps long et mince, segments très nombreux, cirres dorsaux
et ventraux très développés (Hg. 5:1, a). Animaux littoraux.

(S.-F. Phyllodocinae) 4
- Corps relativement court, de petite taille (fig. 67, a). Cirres

réduits. Pélagiques. 2
2. Parapodes uniramés (fig. 67, d, el. 8
- Parapodes biramés. 4 antennes. Pas de palpes (fig. 74; a).

. (S.-F. Lacydoniinae) 12
8. 4 antennes. Pas de palpes. 2 à 3 paires de cirres tentaculaires

(fig. 67, hl. (S. F. Lopadorhynchinae) 9,
- 2 antennes. 2 paires de cirres tentaculaires (fig. 73, g). Para-

podes très longs, cirriformes.
. (S.-F. Pontodorinae). G. Pontodora, p. 197

- Pas d'antennes. 2 palpes rudimentaires (fig. 72, el. 2 paires
, de cirres tentaculaires. (S.-B'. Iospilinae) 10

4. 4 paires de cirres tentaculaires (fig. 5i, h). 5
- 3 paires de cirres tentaculaires (fig. 66, a). 7
- 2 paires ,de cirres tentaculaires (fig. 62, g). 8
5. Parapodes uniramés (fig. 5i, e). 6
- Parapodes biramés. 5 antennes (fig. 6i, h). G. Notophyllum, p.170
6. 4 antennes (fig. 5i, h) . G. Phyllodoea, p. 144
- 5 antennes (fig. 57, g) . • • . G. Eulalia, p. 159
7. 3 paires de cirres tentaculaires sur 2 segments distincts (fig. 65, a)

. G. Mystidas, p. 180
- 3 paires de cirres tentaculaires sur 3 segments distincts (fig. 65, a)

G. Protomystidas, p. 179
8. 2 paires de cirres tentaculaires au premier segment. Pas de cirre

dorsal au 2" (fig. 62, g). . G. Etaona, p. 172
2 paires de cirres tentaculaires réparties sur les segments.
1 et 2. Cirres dorsaux à tous les segments (fig. 63, il.

. G. Lugia, p. 178
9. Cirres dorsaux et ventraux cylindriques (fig. 72, h).. ' •

. ' . G. Pelagohia, p. 192
- Cirres dorsaux et ventraux ovales, foliacés, plus grands que le

pied (fig. 7i, e). G. Maupasia, p. 189
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-- Cirres dorsaux foliacés, ventraux cylindriques (fig-. 70, e).
G. Pedinosoma, p. 188

-- Cirres dorsaux et ventraux épais, lancéolés, plus petits que le
pied. Premiers sétigères modifiés, à soies simples (fig. 67, e).
• . G. Lopadorhynchus, p. 183

1.0. Trompe à2crochetschitineuxl(fig. 72, hl. G. Phalacrophorus, p.196
-- Trompe inerme (fig. 72, e). 1.1-

1.1.. 3" et 4"segment sans cirres dorsaux ni ventraux (fig. 72, e).
G. ,Iospilus, p. 194

-- 3" et 4" segment avec cirres dorsaux et ventraux (fig. 73, a).
" , . G. Pariospilus, p. 194

1.2. Une paire de cirres tentaculaires rudimentaires au premier seg-
ment. 3 premiers sétigères uniramés (fig. 74, a).

G. Lacydonia, p. 197
-- Pas de cirres tentaculaires au premier segment. 1er sétigère 'seul

uniramé (fig. 74, el. . G. Paralacydonia, p. 198

S.-F. PHYLLODOCINAE

G. PHYLLODOCE SAVIGNY.

Corps très allongé, à segments très nombreux. - Prostomium ovale ou cordi.
forme.2 yeux. .}antennes. Souventun bouton occipital. - Longue trompe garnie
à la base de papilles molles diffuses ou disposées en rangées longitudinales.
.}paires de cirres tentaculaires réparties sur 3 segments plus ou moins dis-
tincts.1 + ~+ ~.- Cirres p~dieuxfoliacés, les dorsaux cordiformes ou rhom-
boïdaux, ouréniformes. Parapodes uniramés. Soies composées.-2 cirres anaux.

1.. Prostomium non cordiforme. Trompe à papilles diffuses très
serrées. (S.-G. Nereiphylla) 2

-- Prostomium cordiforme. Trompe à papilles diffuses très serrées
(fig. 5i, h). (S.~G. Phyllodoce'i 5

-- Prostomium cordiforme. Trompe à papilles disposées en rangées
longitudinales (fig. 54, a). . (S.-G. Anaïtides) 6

-- 'Prostomium à prolongement postérieur enchâssé dans les 2 pre-
miers segments soudés. Trompe à papilles en rangées longitu-
dinales (fig. 56, a). (S.-G. Anaïtisi P. kosterienseis, p. 157

2. Cirres tentaculaires plus ou moins aplatis (fig. 55, a). 3
-- Cirres tentaculaires tous cylindriques (fig. 5i, b). 4
3. Cirres dorsaux verts, bordés de jaune. . P. Paretti, p. 154

.1
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- Cirres dorsaux rougeâtres ou brunâtres. . P. ruhiginosa, p. 155
- Cirres dorsaux bruns, blanchâtres au sommet. P. albo-vittat8, p.156
4. Cirres dorsaux blanchâtres avec tache centralo brune. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . P. vittata, p. 157
- Cires dorsaux bruns, presque sphériques. '. . P. nana, p. 156
- Cirres dorsaux courts etlancéolés. Jauneverdâtre. P. pusiIIa, p. 157
5. 2 yeux assez gros. 15 à 75 centimètres. . . P. laminosa, p. 145
'- 2 très gros yeux. 30 millimètres. . . P. maerophthalm8, p. 146
6. Cirres dorsaux ovales ou cordiformes (fig. Si, e). • . .. 7
- Cirres dorsaux rectangulaires ou rhomboïdaux (fig. 53, e). . • 9
7. 24 à 30 rangées longitudinales de papilles à la base do la

trompe. . . P.. Iineata, p. 147
- 12 rangées. . . . . . .. 8
- 8 rangées. . P. bimaeulataj p. 148
- 6 rangées. P. bruneoviridis, p. 148
8. Région antérieure de la trompe hexagonale (fig. 52, a). . .

. . . . . . . . . . P. lameIligera, p. 147
- Région antérieure à 4 rangées de grosses papilles (fig. 52, ml.

. . . . . . . . . . . . . . P. maeropapillosa, p. 149
- Région antérieure de la trompe cylindrique, presque lisse

(fig. 53, dl. . . . . . . . . . . P. madeirensis, p. 150
9. 8 rangées longitudina1es de papilles à la base de la trompe

(fig. 52, k). . . . . . : . . . . . . P. eitrina, p. 150
- 12 rangées. . . . . . . .. 10

10. Cirres ventraux ovales, dépassant le pied (fig. 54, f). . .
. . . . . . . . . . . . . . . P. groenlandiea. p. 153

- Cirres ventraux ovales.obtus, plus courts (fig. 53, e). . . . .
'. . . . . . . . . . . . . . . . P. maeulata; p. 152

- Cirres ventraux acuminés, plus longs que le pied (fig. 54, e)
. . . . . . . . . . . P. mueosa, p. 152

P. laminosa SAVIGNY. Fig. Si, a.e. - AUDOUIN et M.-EDWARDS 183~,
p. 222, pl. va, fig. 1-8; SAINT-JOSEPH 1888, p. 274; pl. XI, fig. 133.136.
P. Rathkei QUATREFAGES 1865, p. 131, pl. IX, fig. 12-14. - (?) Eulalia
saxicola QUATREFAGES 1865, p. 119.

Corps linéaire, très long, plusieurs centaines de segments (5i, aJ.
Prostomium cordiforme, avec un bouton céphalique dans l'échancrure
postérieure. 2 gros yeux foncés. 4 antennes subulées, subégales. -
Partie antérieure de la trompe hexagonale, ridée transversalement,
couronnée de 16 à 20 papilles arrondies (b). Partie basilaire couverte de
fines papilles coniques, très nombreuses, très serrées, non disposées
en rangées longitudinales. - 4 paires ~e cirres tentaculaires cylin.
driques acuminés, les plus longs atteignant jusqu'au 14"-18" sétigère,

10
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1 + S : ~ + S : ~. 1er segment tentaculaire non visible d'en dessus.

Grands cirres dorsaux foliacés, les antérieurs ovales allongés, les sui-
vants irrégulièrement cordiformes plus hauts que larges, à insertion
latérale (e, d). Cirres v!'lntraux plus petits oblongs, dépassant le pied,
les antérieurs obtus, les moyens acuminés. -- Parapodes à 2 lèvres
dont l'une est bilobée. Soies à hampe renflée à l'articulation, qui est épi-
neuse (e). Longue arête finE;Jmentdentelée. -- 2 cirres anaux non foliacés.

L. 15 à 75 cm. -- Dos foncé à reflets irisés bleu-acier et rayé trans-
versalement de bandes vertes ou brunes. Face ventrale parfois rosée.
Cirres foliacés vert d'eau ou vert olive. Dans l'alcool, dos foncé à reflets
bleus, cirres brun-verdâtre ou brun pourpre.

Sous les pierres, à basse mer, ou dans les creux de rocher.
Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée.

-~
e l

FIG. 51.. - PhyUodoce laminosa : a, réduite; h, tête et trompe, grossies; e, parapode
moyen, grossi; d, un parapode antérieur; e, soie x 300. - Ph. macrophthalma : f,
g, cirres dorsaux, grossis. - Ph. lineata : h, région antérieure, grossie; i, parapode
antérieur; k, parapode moyen; 1, soiex 300.

P. maerophthalma ScmIARDA. Fig. 5:1., f, g. - SAINT-JOSEPH1888,
p. 281, pl. XI, fig. 139-:1.40.

Corps linéaire. 85 séti gères. Prostomium cordiforme, échancré en

\
f ."~ ~ ~t~)~~\.t~,/
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arrière. 2 très gros yeux. 4 antennes. 3 segments tentaculaires distincts
à la face ventrale. Les cirres tentaculaires les plus longs atteignant le

. oi 01 d h7- sétlgère. 1 + S ai + SaN' - Trompe couverte e nom reuses.

rangées de papilles, 36 environ. - Cirres ~orsaux cordiCormes (rhomboï.
daux d'après SCH~IARDA),Si, f, g. Cirres ventraux lancéolés, moitié moins
grands. Parapodes bilabiés. Soies à hampe peu élargie, garnie de petites
épines, article terminal à bord finement strié. - 2 gros. cirres anaux
fusiformes.

L.30 mm. sur 1 mm. - Coloration: verte, piquetée de brun.

Dragages côtiers. - Dinard, Atlantique (SCII~IARDA).

Nota: Probablement une forme jeune de P. laminosa.

P. lineata (CLAPARÈDE).Fig. Si, h-l. - P. callirhYllchus MICHAELSEN
1.807, p. 33, pl. l, fig. 14-15. P. papulosa SAINT-JOSEPH1808, p. 320,
pl. XVIII, fig-. 117-121. - Anaïtis lineata CLAPARÈDE1870, p. 94, pl. IX,
fig .. 4.

Corps linéaire, atténué en avant, très effilé postérieurement. 150 à
700 segments. - Prostomium cordiCorme, avec bouton céphalique dans
l'échancrure postérieure. 2 yeux Concés de taille moyenne. 4 antennes
subulées1 épaisses, subég-ales. - Partie antérieure de la trompe hexago~
nale, à 6 rangées de 5 à 10 grosses verrues brunâtres,' couronnée de 16 à
17 papilles arrondies. Partie basilaire couverte de papilles ovales, acu~
minées ou lancéolées, aplaties, brunâtres, disposées sur 24 à 30 rangées
longitudinales plus ou moins régulières, parfois spiralées, de 12 à 15
chacune (5i, h). - 4 paires de cirres tentaculaires cylindriques, inégaux, les

plus longs pouvant atteindre jusqu'au 168 sétigère. 1 + 0 :~ + S ~.

1er segment tentaculaire invisible d'en dessus; les trois distincts à la face.
ventrale. Cirres dorsaux antérieurs largement réniCormes, les médians
cordiCormes, les postérieurs plus allongés, plus ovales (i, k). - Cirres ven~
traux lancéolés acuminés, dépassant bien le pied. Parapode à lèvre
antérieure bilobée. Soies à hampe renflée à l'articulation couverte de nom-
breuses épines courtes et faiblement entaillée (1). Long article finement
pectiné terminé en pointe capillaire.

L. 10 à 40 cm. sur 3 à 4 mm. - Corps pâle, jaunâtre ou couleur chair
avec fines raies transversales brunes ou bleues. Cirres dorsaux bruns
bordés de gris. Papilles de la trompe brunâtres.

A la côte, dans le sable vaseux. - Mer du Nord, Manche. Atlantique, Médi-
terranée.

P.lamelligera JOHN'5TON.Fig. 52, a.e. - JOHNSTON1865, p. 175, pl. XVI"
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P ')fr ir rn û:

fig. 1-6; EHLERS186"', p. lH9, pl. VI, fig. 1-6; FAUVEL191"', p. 111. -
(?) AnaWs cephalotes CLAPARÈOE1868; p. 238, pl. XVlI, fig. 3.

Corps linéaire, à segments très nombreux. -- Prostomium piriforme ou
cordiforme, faiblement échancré en arrière. 2 yeux noirs. 4 antennes
courtes, coniques. -- Partie ap.térieure de la trompe hexagonale, ridée
transversalement, couronnée de 16 papilles. Partie basilaire à papilles
disposées, de chaque côté, sur 6 rangées longitudinales de 8 à 16 (52, a).
-- 4 paires de cirres tentaculaires cylindriques acuminés. 1er segment ten-
taculaire non visible d'en dessus. Grand cirres dorsaux foliacés, lancéolés,
asymétriques, à insertion sublatérale. Cirres ventraux ovales lancéolés,
ne dépassant guère le pied (e, dl. -- Parapodes à deux lèvres dont l'une
est bilobée. Soies à hampe légèrement renflée à l'articulation qui est ornée
de petites épines. Longue arête finement pectinée {e). -- 2 cirres anaux
cylindriques.

L. 6 à 60 cm. -- Dos plus ou moins foncé, à reflets d'un bleu métallique.
Cirres vert-olive ou jaune brunâtre. Dans l'alcool, dos irisé, cirres bru-
nâtres.

Sous les grosses pierres dans la zone des Laminaires et dans les dragages. -
~Ianche, Atlantique, Méditerranée. - Pacifique.

P. bruneo-viridis SAINT-JosEPH.Fig. 52, h.i. -- SAINT-JoSEPH1898, p. 322,
pl. XVIII, fig. f22-123.

Corps linéaire. 188 segments. -- Prostomium cordiforme faiblement
échancré en arrière. 2 yeux foncés. 4 petites antennes subégales. -- Trompe
courte, non divisée en deux régions, couronnée de 16 à 17 papilles. 6 ran-
gées longitudinales (3 de chaque côté) d'environ 20 petites papilles rondes
(52, hl. -- 4 cirres tentaculaires cylindriques, subégaux, pas très longs.

ter. segment tentaculaire invisible d'en dessds. 1 + 0 ï + S &. Cirres

dorsaux en ovale allongé, terminés en pointe obtuse (i). Cirres ventraux
semblables mais moitié plus petits. -- Hampe des soies garnie de petites
épines. -- 2 cirres anaux cylindriques.

L. 8 cm. sur 2 mm; -- Corps vert brunàtre, cirres dorsaux à gra-
nules verts et bruns.

A la plage. - Atlantique (Arcachon, Saint-Jean de Luz).

P. bimaeulata SAINT-JOSEPH.Fig. 52, f-g. -- SAINT-JOSEPH1898, p. 323,
pl. XVIII,fig. 123 a et b.

Corps linéaire. 250 à 300 segments. -- Prostomium allongé, cordi-
forme, avec bouton occipital dans l'échancrure postérieure (52 g). 4 petites
antennes renflées. 2 yeux de taille moyenne. -- Trompe courte, non'
divisée en 2 régions, couronnée de 12 à 16 papilles rondes. 8 rangées lon-
gitudinales de 20 à' 22 papilles subrectangulaires. -- 4 paires de cirres
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tentaculaires cylindriques. 1e• segment tentaculaire invisible d'en dessus.
Cirres dorsaux asymétriquement cordirormes acuminés (f). Cirres ven-
traux semblables. -- Soies à hampe renflée finement épineuse. Arlicle
terminal finement dentelé. -- 2 cirres anaux cylindriques .
. L. 12 à 20 cm, sur 2 mm. - Tête jaune avec 2 taches noires. Corps'
brun jaunâtre à reflets azurés, à fines raies transversales brunes. Ventre
jaune brun avec tache noire à la base de chaque pied. Cirres dorsaux
avec tratnées noirâtres en éventail donnant une apparence cendrée.

A la côte à mer basse. - Atlantique (Croisic, Saint-Jean-de-Luz).

FIG.52. - Phyllodoce lamelligera : a, région antérieure X 16; h, rég-ion postérieure
X 16: c, cirre dorsal X (j(): d, cirl'e ventral x \0: e, soie X 400; (d'après EULERS).-
Ph. bimaculata :f,cirre dorsal X 10; g, têtex 10 (ù'après SAl:'iT-JOSEPIl).-Ph. bruneo-
t,iridis: h, région antérieure; i, cirre dorsal X 12 (d'après SAI:'IT-JosEPIl).- Ph. ci-
lrina : k, région antérieure (d'après lIIALMGI\EN);l, iO. parapode (d'après BERGSTROM).
- Ph. macropapillosa : m, tête, g-rossie (d'après SAIXT-JOSEPIl).,
P. macropapillosa SAINT-JOSEPH. Fig. 52,. m. -- SAIl\'T-JOSEPH, I80S,

p. 224, pl. Xlii, figo. 41.
Corps linéaire, aminci aux deux extrémités. Environ 100 segments. --

Prostomium cordi£orme, avec boulon occipital dans l'échancrure posté-
rieure. 2 yeux assez gros. 4 antennes subulées. -- Partie antérieure de la
trompe à 4 rangées longitudinales de 8 très grosses papilles lancéolées,
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couronnée de 20 papilles coniques. Partie inférieure à 12 rangées longi ..
tudinales de 8-9 petites papilles (52, ml. -- 4 paires de cirres tentaculaires
cylindriques, les plus longs atteignent le 11" sétigère .. l.r segment ten ..

taculaire non visible d'en dessus. 1 + S a 11+ S ~. Cirres dorsaux subor-. a 1,

biculaires. Cirres ventraux lancéolés. -- Soies à hampe épineuse, à
article terminal dcnticulé.

L. 15 mm. sur 2 mm. de large, cirres compris. -- Une courte bande
transversale brune sur chaque segment. Cirres dorsaux d'un brun diffus.

Dragages côtiers. - Manche (Dinard).Atlantique (Concarneau, FAGE).

P. citrina MAUIGREN.Fig. 52, k, 1. - MALMGREN1865, p. 95, pl. XIU.
fig. 24. P. maculata SAINT-JosEPH(non L.) 1888, p. 277, pl. XI, fig. 137.
- Anaïtides citrin a BERGSTRÔ~I191~, p. 140, fig. 41.

Corps linéaire, assez large. Jusqu'à 200 sétigères. -- Prostomium cor-
diforme avec bouton occipital dans l'échancrure postérieure. 2 petits yeux.
4 petites antennes cylindriques. -- Partie antérieure de la trompe cylin-
drique, lisse, couronnée de 17 papilles. Partie inférieure à 8 rangées lon-
gitudinales (4 ~e chaque côté) de 4 papilles obtuses. -- 4 paires de cirres
tentaculaires cylindriques subégaux, les plus longs atteignant le 10. séti-
gère environ. 1er segment tentaculaire non visible d'en dessus, 2" et 3" dis-

tincts. 1 + 0: ~+ S : ~. Les cirres dorsaux des 3 premières paires

obovales, très larges, les moyens subrectangulaires, descendant beaucoup
au-dessous du cirrophore (52, 1), les postérieurs plus allongés. Cirres
ventraux des 5 premiers segments très émoussés, les moyens largement
ovales, à pointe obtuse dépassant fortement le pied à lèvre bilobée. --
?oies à hampe renflée, denticulée, à longue arête finement pectinée. -- 2
cirres anaux filiformes.

L. 4 à 10 cm. sur 4 à 6 mm. - Corps vert jaunâtre ou brun jaunâtre
avec 3-4 marques brunes sur chaque segment ou avec une ligne longitu-
dinale d'un bleu intense passant au violet postérieurement. Une tache
olivâtre au bord interne des cirres dorsaux. Dans l'alcool, brun irisé avec
ligne dorsale fauve.

Dragages côtiers sur fond argileu:lO(?).
:\Ianche (Dinard, St-Vaast ['?].) - Océan glacial arctique.,

P. madeirensis LAXGERHANS;Fig. 53, d-h. - FAUVEL,19t~, p. 111, pL VI,

fig. 5-13; 1919, p. 361, fig. II; RIOJA 1918, p. 30, fig. 7. P. Sanctae-
Vincentis Mc' INTOSH1885, p. 166.

Corps linéaire, très grêle et très effilé posterieurement, très nombreux
sétigères. -- Prostomium cordiforme, allongé, fortement échancré en ar
rière avec bouton occipital. 2 gros yeux noirs avec cristallin. 4 petites an-

c
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tennes cylindriques, subégales. -- Partie antérieure de la trompe cylin-
drique, lisse ou faiblement rugueuse, couronnée de papilles (53, dl. Partie
inférieure à 12 rangées longitudinales (6 de chaque côté) de 6 à 11 papilles
aplaties, brunàtres ou incolores. Souvent (mais non toujours) une rangée
dorsale impaire de 4 à 6 papilles dans l'intervalle des groupes latéraux.
- 4 paires de cirres tentaculaires cylindriques dont la 4° paire, plus

FIG. 53. - [>Jjyllodoce maculata: a, partie antérieure, grossie (ù'après :lIALJlIGIlEN); b.,
cirre dorsal antérÎimr; e, ~l. pied (d'après BEIlGSTIlÜ~I). - Ph. madeirensis : d, région
antérieure X i (d'après RIOH); e, parapode antérieur; f, parapode moyen; g, cirre
dorsal, grossi; h, soie X :100.

longue que les autres, atteint jusqu'au 10°.13e sétigère. 1er segment tenta.

culaire invisible d'en dessus, 2e et 30 distincts. 1 + 0 : ; + 0 : ; •
éirres dorsaux de form~ très variable, les antérieurs ovales lancéolés
assez larges, les moyens lancéolés, asymétriques, droits ou incurvés,
parfois subrhomboïdaux (e, fi. Cirres ventraux ovales obtus, dépassant
le pied à 2 lèvres dont l'antérieure bilobée. - Soies à hampe renflée, bifide,
épineuse, à arête de longueur variable (fig. 53, h). - 2 cirres anaux.

L. 20 à 60 mm. sur 1 à 2 mm. - Coloration dans l'alcool, blanc jau-
nâtre avec papilles de la trompe et cirres dorsaux plus ou moins tachetés
de brun ferrugineux. .
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Dragages profonds sur fond de sable ou de vase à Polypiers.
Atlantique (golfe de Gascogne, Santander), Méditerranée (Monaco). - Océan

Indien, Océan Pacifique.

P. maculata (L.) [non SAINT-JOSEPH]. Fig. 53, a-co - MALMGREN1867,
p. 144, pl. IV, fig. 16 j Mc INTOSH 1908, p. 89. P. pulchella MALMGREN
1.867, p.144. pl. III, fig. 8; SAINT-JosEPH 1895, p. 225. P. teres MALMGREN
1.865, p. 97, pl. XI", fig. 30. P. Rinki MALMGREN1.867, p. 145, pl. III,

fig. 11. - Anaïtides maculata BERGSTRÔ~11.914, p. 145, fig. 45.
Corps mince, allongé, ayant jusqu'à 250 sétigères. - Prostomium cor-

diforme, large, avec bouton occipital dans l'échancrure postérieure. 2 yeux
de taille moyenne. 4 antennes subulées, subégales. - Partie antérieure de
la trompe hexagonale, ridée transversalement, couronnée de 16-17 papilles.
Partie postérieure à 12 rangées longitudinales (6 de chaque côté) de 0-8
papilles ovales, plus ou moins comprimées, brunâtres (53, a). - 4 paires
de cirres tentaculaires cylindriques. inégaux, les plus longs atteignant le

&-10' sétigère. 1 +0 :~ + S: ~ . 1er segment tentaculaire non visible

d'en dessus; 2" et 3" distincts. Cirres dorsaux antérieurs largement ovales
obtus (hl; les médians subrectangulaires, relativement larges et courts (cl j

les postérieurs plus allongés. Cirres ventraux ovales obtus, dépassant peu
le pied qui est bilobé. - Soies à hampe renflée, épineuse, à longue arête
finement denticulée. - Cirres anaux cylindriques.

L. 3 à 10 cm. - Corps jaunâtre ou verdâtre avec 3 raies brunes trans-
versales sur chaque segment. Cirres dorsaux bruns. Dans l'alcool, jaunâtre
ou brunâtre, cirres plus ou moins nettement tachetés.

Dragages, et à mer basse dans le sable vaseux et sous les pierres.
Mer du Nord (Belgique), Manche, Atlantique (Santander). - Mers arctiques.

Nota. Celle espèce ne diffère dé la P. murosa que par sa coloration et ses
cirres ventraux plus courts et moins pointus.

P. mucosa ŒRSTED. Fig. 54, a-e. - MALlIlGREN1.86i, p. 143, pl. III, fig. 7 j

F AUVEL1.91.4, p. 109 j BERGSTROM1.91.4, p. 143, fig. 43.
Corps linéaire, très effilé postérieurement. 100 à 200 sétigères. - Prosto-

mium cordiforme, plus large que long, avec un bo.oton occipital dansl'écha~-
crure postérieure. 2 gros yeux noirs. 4 courtes antennes subulées. Partie
antérieure de la trompe hexagonale, ridée transversalement, couronnée
de 17 papilles. Partie postérieure à 12 rangées longitudinales de 8-10
papilles tachetées de brun (54, a). - 4 paires de cirres tentaculaires cylin-
driques, inégaux, les plus longs atteignant le 8"-10" sétigère. 1"r segment

tentaculaire non visible d'en dessus, 2" et 3" distincts. 1 + 0 ai + S aN1.
ai a

Cirres dorsaux antérieurs (b) subovales, médians ~ubrectangulaires ou
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rhomboïdaux (e), postérieurs lancéolés obtus (dl. Cirres ventraux ellipti-
ques, acuminés, presque deux fois plus longs que le parapode terminé par
deux lèvres dont l'une est bilobée. - Soies à hampe légèrement renflée,
bifide, épineuse, à longue arête très finement dènticulée te). - 2 cirres
anaux cylindriques.

L. 5 à 10 cm., sur 2 à 3 mm. - Coloration blanc sale, rayé et ponctué
-de brun. Cirres dorsaux clairs, légèrement tachetés. Dans l'alcool, d'un
blanc jaunâtre unirorme.

A mer basse, dans le sable vaseux à un niveau élevé.
Manche, Atlantique (Croisic), Adriatique (?).

Nota. Dans le large espace vide séparant, à la face dorsale, les deux groupes
dé 6 rangées latérales de papilles on observe parfois quelques papilles formant
une courte rangée impaire.

FIG. 54. - Phyllodoce mucosa: a. région antérieure X 10; h, 10. pied; C, pied moyen;
d, pied postérieur; e, soie x :KlIt, - Ph. groenlandica: f, 6' pied; g, pied moyen;
h, cirre dorsal postérieur ; i, soie X 300.

P. groenlandica ŒRSTED. Fig. 54, foi. - P. groenland/ca MALMGREN

1865, p. 96, 1867, pl. m, fig. 9 ï SAINT-JoSEPH 180H, p. 325, pl. XVlIl, fig.
124-126.P. teres GRAVIER (non MGR.) 1896, passim. - Anaïtides groen-
landica BERGSTRO:ll 19H, p. 141, fig. 42.
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Corps linéaire, aplati, atténué postérieurement. 250 à 700 sétigères. --
Prostomium cordiforme fortement échancré postérieurement, avec bouton
occipital. 2 yeux foncés. 4 petites antennes renflées. -- Partie antérieure
de la trompe hexagonalë à 6 rangées de 6.7 grosses protubérances aplaties,
couronnée de 17 papilles. Partie inférieure à 12 rangées (6 de chaque côté)
de 12-15 petites papilles oviformes. -- 4 paires de cirres tentaculaires
cylindriques, inégaux, les plus longs atteignant le 10' séti gère. 1eriilegment

tentaculaire non visible d'en dessus, 2" et 3e distincts 1 + 0 :~ + S : ~.

Cirres dorsaux antérieurs largement ovales, dressés verticalement (54, f),
les médians subquadrangulaires, larges, à insertion latérale (g), les pos-
térieurs plutôt lancéolés asymétriques (h). Cirres ventraux ovales ellipti-
ques, à pointe acuminée dépassant le pied à deux lèvres, dont l'antérieure
est bilobée. - Soies à hampe renflée .épineuse, à longue arête denticulée
finement (i). -- 2 cirres anaux cylindriques.

L. 15 à 30 cm. -- Jaune verdâtre avec, sur chaque segment, 3 raies
transversales brunes et bleues. Cirres dorsaux verdâtres, fortement tachés
de brun. Dans l'alcool: dos gris ou jaune avec bandes tranversales brunes
et reflets irisés bleuâtres, surtout dans la partie antérieure. Cirres dor-
saux brun ferrugineux bordés de jaune clair.

Dans le sable fin, à mer basse, en grande marée.
Mer du Nord, Atlantique, Manche (Villers-sur-Mer, Saint- Vaast-Ia.Hougue,

Cherbourg). - :11ersarctiques, :11erdu Japon.

P. Paretti (BLAINVILLE).Fig. 55, a-co - Phylladace Paretti M.-EDWARDS
1849, pl. XIII, fig: 1. P. Kinbergi QUATREFAGES1865, p. 128, pl. IX,fig. 8~
11. P. Pancerina CLAPARÈDE1870,p. 92, pl. IX, fig.1. - (?) P. carniculata
CLAPARÈDE1868, p.236, pl. XVII, fig. 1. P. splendens SAINT-JoSEPH 1888,
p. 278, pl. XI, fig. 138. P. lugens EHLERS1864, p. 154, pl. VI, fig. 15-21.

Corps linéaire, atténué aux deux extrémités, à très nombreux segments
(plusieurs centaines). Prostomium très petit, ovale arrondI, sans échan-
crure postérieure et sans bouton céphalique (55, a), 2 gros yeux foncés.
4antennesfusiformes, un peu comprimées. -- Partie antérieure de la trompe
ridée transversalement, couronnée de papilles. Partie basilaire couverte de
fines papilles diffuses. -- 4 paires de cirres tentaculaires épais, les deux

d. " f' f l' • 1 + S 01 +Sa 1ermers comprImes, par OIS 0 laces. -1 -N' 1cr segment ten~a al

taculaire non visible d'en dessus et, à la face ventrale, en partie soudé au
2". Grands cir~es dorsaux foliacés, dressés, les antérieurs souvent plus longs
que les suivants qui sont larges et nettement cordiformes (b), les posté-
rieurs plus lancéolés. Cirres ventraux réniformes ou ovales arrondis.
Parapodes à deux lèvres dont l'une est bilobée. Soies à arête courte, relati-
vement large, à hampe renflée, peu épineuse (c). - 2 cirres anaux foliacés.

L. 15 à 30 cm., sur 4 à 5 mm. -- Coloration assez variable. Dos bleu
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azur à reflets irisés, gris ou ardoisé, ou jaune et bleu; face ventrale jaune
ou rosée, ou à reflets bleus. Cirres pédieux verts bordés de jaune. Cirres
tentaculaires jaunes.

Sous les pierres, à mer basse et dans les dragages côtiers.
Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée.

FIG. 55. - Phyllodoce ParetLi : a, région antérieure, grossie; b, pied moyen; c, soie
X 300. - Ph. rubiginosa: d, e, tête, face dorsale et face ventrale; f. pied moyen; '!J,

o soie X 300. - Ph. nana: h, région antérieure X 40; i, soie X 300 (d'après l:lAIJlT-

JOSEPU).

P. rubiginosa SAINT-JosEPH. Fig. 55, d-g. - SAINT-JosEPH l8R8, p. 282,
pl. XI, fig. 141-143; l\IC'INTOSH l'JOR, p. 92, pl. XLVII, fig. 4-5. - Gene-
tyllis hibernica Mc' lNTosn 1'J08, p. 97 - (?) G.lutea MALMGRENl8GJ, p. 93,
pl. XIV, fig. 32.

Corps linéaire, atténué en arrière, 50 à 60 segments. - Prostomium
arrondi, comme enchâssé dans le segment buccal, non échancré en ar.
rière, sans bouton céphalique (55, d).2 gros yeux. 4 'antennes massives,
subulées. Trompe couverte, à la base, de nombreuses papilles diffuses,
couronnée de 8 grosses papilles. - 4 paires de 'cirres tentaculaires courts,

épais, subulés. 1 + S ~ S °N1. 1er segment tentaculaire non visible
al al
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d'en dessus et plus ou moins confondu avec le 2" à la face ventrale. Grands
cirres dorsaux foliacés, imbriqués, cordiformes arrondis, puis largement
cordiformes acuminés (f) et postérieurement plus allongés. Cirres ven~
traux réniformes, puis ovales. -- Parapodes à 2 lèvres dont l'une bilobée.
Soies à article terminal très fin et très court enchâssé dans la hampe hé-
rissée de quelques pointes excessivement petites (g). -- 2 cirres anaux
fusiformes.

L. de 1 à 10 cm. -- Deux lignes longitudinales vertes ou bleues sur le
milieu du dos. Cirres dorsaux jaune foncé; ou rouille, ou d'un beau rouge,
avec quelques points plus foncés. Dans l'alcool, corps jaune cannelle et
cirres rouille ou acajou foncé.

Sous les pierres, ou parmi les Algues dans la zone Jes Lam inaires et dans
les dragages côtiers.

Manche, Atlantique (Concarneau, Santander, Açores).

Nota. Cette espèce n'est peut-être qu'une forme jeune ou une variété de
P. Paretti.

P. nana SAINT-JOSEPH. Fig. 55, h-i. - SAINT-JOSEPH 1.901, p. 223, pl. v,
fig. 96-98. .

Corps-court. Une trentaine de segments. -- Prostomium arrondi, non
échancré en arrière (55, h). 2 très gros yeux. 4 antennes fusiformes, égales.
Trompe inconnue. -- 4'paires de cirres tentaculaires fusiformes, relative-
ment courts et larges. 1"' segment tentaculaire non visible d'en dessus.

Les trois segments distincts à la face ventrale. 1 + S î + S a ~'i. Cirres

dorsaux presque sphériques. Cirres ventraux un peu ovales. -- Soies à
renflement antérieur de la hampe uni et à article terminal non dentelé,
très court. -- 2 cirres anaux plus minces et plus longs que les ventraux.
-:- Œufs rouges, énormes.

L. 3 à 4 mm. sur 0,5 mm. - Corps jaune ou vert pointillé de brun.
Cirres brun foncé.

Dragages, entre les tubes d'Hermelles et dans les pIerres calcaires. - Médi-
terranée (Cannes).

Nota. Probablement une forme j~une de P. Paretti.

P. albo-vittata GRUBE.-- GRUBE 1.860, p. 84.
Corps allongé. 60 segments. -- Prostomium suborbiculaire à peine

échancré postérieurement. 2 yeux noirs. ovales. 4 antennes de la longueur
du prostomium. Trompe inconnue. -- 4 paires de cirres tentaculaires
lancéolés, étroits, effilés il: l'extrémité. 1er segment tentaculaire à peine
visible d'en dessus (soudé au 2e?) -- Cirres dorsaux ovales cordiformes.
Cirres ventraux trigones beaucoup plus petits. Soies peu nombreuses, à
hampe renflée, à arête très courte et très étroite. Cirres anaux lancéolés.
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L. 10 mm., environ. -- Dos blanc, rayé transversalement de brun avec
une ligne longitudinale médiane brune interrompue de blanc. Face ven-
trale brune. Cirres dorsaux bruns, blanchâtres au sommet.

Habitat? - Adriatique (Fiume. près de Martinsica).

P. vittata EHLERS. Fig. 56, d-e. -- EHLERS1.86~, p. 150, pl. VI, fig. 7-14.
Corps linéaire, effilé postérieurement. Une centaine de segments. --

Prostomium piriforme (56, dl. 2 yeux noirs ovales. 4 antennes fusiformes,
subégales. -- Trompe ridée antérieurement, couronnée de 8 papilles,
couverte, à là' base, de nombreuses et fines papilles coniques disposées
sans ordre. -- 4 paires de cirres tentaculaires cylindriques, les plus longs
atteignant le 5e sétigère. le. segment très grand, enchâssant le prostomium.
et distinct du 2e tentaculaire (1). Grands cirres dorsaux imbriqués irrégu-
lièrement cordiformes à large base (fig. 56, e). Cirres ventraux lancéolés
aigus, de la longueur du parapode bilobé. -- Hampe des soies renflée
avec une épine, arête lisse. -- 2 cirres anaux foliacés, ovales.

L. 15 à 17 mm. sur 1 mm. -- Coloration blanche, rayée de bandes trans-
versales brunes, face ventrale claire, teintée de rougeâtre. Cirres dorsaux
blanchâtres avec une tache médiane brune.

Dans la Yase. - Adriatique (port de Fiume).

P. pusilla (CLAPARÈDE).Fig.56, r. -- Anaïtis pusilla CLAPARÈDE1.870,
p. 96, pl. IX, fig. 5.

Corps court. 28 sétigères. -- Prostomium arrondi, non échancré en
arrière (56, fi. 2 très gros yeux ovales, à cristallin. 4 antennes longues et
renflées à la base. Trompe inconnue. -- 4 longs cirres tentaculaires renflés
à la base, effilés à l'extrémité. 1er segment tentaculaire non visible d'en

dessus. le. et 2" tentaculaires fusionnés (?). 1 + S '~ + S k Cirres dor-

saux foliacés, relativement petits, courts et lancéolés. Cirres ventraux
presque aussi grands. 4 (?) cirres anaux foliacés. -- Des spermatozoïdes.

L. 2 à 3 mm. -- Coloration jaune verdâtre ponctué de brun et de vert.

lfa~itat? - Méditerranée (Naples).

P. kosteriensis (MALMGREN).Fig. 56, a-co -- P. Liz:dae SOUTHERN101.4,
p. 70. -- Anaïtis kosleriensis MALMGREN1867, p. 142; BERGSTROM:191.4,
p. 156, fig. 52, pl. 1, fig. 2. -- Paranaïtis Wahlhergi SOUTBERN1.91'1,
p. 67, fig. 16. -- Mystides Lizziae Mc' INTOSH1.908, p. 110.

Corps aplati, légèrement atténué aux deux extrémités, dos convexe,
face ventrale plane, jusqu'à 155 sétigères. -- Prostomium arrondi en
avant, brusquement rétréci en arrière en pointe portant un bouton occipi-
tal. 2 gros yeux. 4 courtes antennes fusiformes (56, a). - Trompe à deux
rangées longitudinales de papilles de chaque côté de la base. -- Les deux
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premiers segments tentaculaires soudés dorsalement et enchâssant le pro-
stomium, le troisième est distinct. 4 paires de cirres tentaculaires cylin-

driques, les 2 premières plus courtes. I-f-L0 ~ ~ + S ~~' Cirres dorsaux
réniformes nettement àuriculés, grands, imbriqués (h). Cirres ventraux
elliptiques, obtus, dépassant peu le pied. -- Lèvre supérieure du mamelon
sétigère plus grande que l'inférieure. Soies à hampe renflée, denticulée

e

;:----~-.

Fw. 56.-Phyltodoce kosteriensis : a, tête, grossie; h, 40"pied; c, articulation d'une soie
(d'après BERGSTRO)J). - Ph. vittata : d, région antérieure x 16; e, parapode >< 30
(d'après EHLERS). - Ph. pusilla : f, région antérieure x 50 (d'après CLAPAREDE).

d'un côté, arête de longueur moyenne,. assez large (c). -- Cirres anaux
globuleux .
. L. 6 à 8 cm. -- Dos rayé,de bandes transversales rougeâtre ou pourpres,
une tache semblable à la base des pieds, cirres dorsaux pâles, à l'excep.
tion des premiers qui ont 1 ou 2 taches I;lombres.

Dragages côtiers et profonds, parfois rejeté sur le sable après une tempête.
Mer du Nord (côtes d'Ecosse et de Suède); Atlantique (côtes d'Irlande et au

large du cap Sagres, Glénans).'

tutS 5 t1tmb th.rh,
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G. EULALIA ŒRSTED.

1.59

Corps linéaire à segments très nombreux. - Prostomium conique, ovale ou
piriforme. 2 yeux. 5 antennes. - Longue trompe lisse ou à papilles molles dif.
fuses. 4 paires de cirres tentaculaires réparties sur 3'segments. - Cirres dor-
saux et ventraux foliacés, ovales, lancéolés ou cordiformes. Parapodes
uniramés. Soies composées. - 2 cirres anaux.

1. Trompe lisse (lig. 59, f) (S.-G. Eumida). 2
- Trompe à nombreuses papilles bien visibles (fig. 57, a). 3
2. Cirres dorsaux cordiformes (fig. 59, h). . E. sanguinea, p. 166
- Cirres dorsaux lancéolés. . . E. parva, p. 167

,3. Cirre tentaculaire ventral du 28 segment cylindrique ou faiblement
comprimé (fig. 57, dl. (S.-G. Eulalia s. str.). 4

- Cirre tentaculaire ventral du 28 segment aplati, largement limbe
(lig. 60, dl. (S.-G. pterocirrus). 10

4. Les 3 segments tentaculaires bien distincts (Hg. 58, k). 5
- 1er segment tentaculaire réduit, plus ou moins caché (fig. 59, a). .8
5. Cirres dorsaux lancéolés (Hg. 57, b). 6
- Cirres dorsaux ovales (lig. 58, h). 7
- Cirres dorsaux cordiformes. . E. splendens, p. 162
6. Coloration verte uniforme. E. viridis, p. 160
- 2 premiers segments :brunâtres ..Cirres Idorsaux moins allongés.

. • E. venusta, p. 161
7. Jaunâtre, une tache foncée à la base de chaque pied ...

• . E. hilineata, p. 162
- 3 points foncés au dos de chaque segment. E. tripunctata, p. 163
.- Verdâtre, 3 raies brunes transversales sur chaque segment.
, . '. .'. • . . E. trilineata, p. 162
'- Brunâtre, une ligne longitudinalé verte et 2 points bruns sur cha-

que segment . . E. pnsilIa, p. 160
8. Parapodes à 2 lobes arrondis. E. fnceseens, p. 164
- Parapodes à 2 lobes aigus (Hg. 59, e). . • • • 9
9. Cirres dorsaux brun rouille. E. rubiginosa, p. 165
- 2 points bruns en avant des yeux. Cirres dorsaux avec un amas

de points bruns au centre. . E. punctifera, p. 165
:1. O. 1er segment tentaculaire bien distinct (fig. 60, a). • 11
- 1er segment tentaculaire réduit, en partie caché (fig. 60, d). 12

11. Prostomium petit, arrondi. Limbe du cirre tentaculaire ventral
étroit. . E. mieroeephala, p. 168

- Prostomium sub-cordiforme. 2 gros yeux. . E. limhata. p. 169
12. Prostomium plus large que long. Coloration brunâtre ou ver-

dâtre. • • • . E. macroeeros, p. 167
- Prostomium ovale allongé. Coloration violacée. E. marginata, p.170
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E. viridis (MÜLLER).Fig. 57, a-ho -- MALMGREN1865, p. 98, pl. xv, fige
39; SAINT-JOSEPH1888, p. 283, pl. XII, fige 154; Mc' INTOSH1908, p. 55
(bibliographie). E. virens EHLERS186~, p. 159, pl. VII, fig. t-5. E. micro-
ceros CLAPARÈDE1868, p. 247, pl. XVI, fige 4. E. guttata CLAPARÈDE1870,
p. 97, pl. IX, fige 2. E. ornala SAINT.JOSEPH 1888, p. 291, pl. XII,
fige 158-161. E. aurea GRAVIER1896, p. 17, pl. XVI, fig. 2-6. E. breçisetis
SAINT-JOSEPH1899, p. 172, pl. VI, fig. 6.9. -- Phyllodoce clavigera
AUDOUINet M.-EDWARDS183~, p. 226, pl. V, fig. 9-13. P. GervilleiAuDouIN
et M.-EDWARDS 183~, p. 250.

Corps étroit, linéaire, à nombreux segments, 60 à 200. -- Prostomium
arrondi en avant, un peu plus large que long. 2 gros yeux. 4 antennes
paires subulées, subégales. Antenne impaire un peu plus longue insérée
entre les deux yeux ou un peu en avant. -- Longue trompe cylindrique, bor-
dée à l'entrée de 14 à 30 papilles arrondies, couverte de très nombreuses
petites papilles rondes (57, a), sauf, parfois, à la base qui est alors lisse ou
striée longitudinalement. -- Cirres tentaculaires sur 3 segments bien dis-

tincts. 1 + S ~ ~+ S:l~'Ils sont cylindriques ou fusiformes, les deux:

dorsaux postérieurs atteignant le 10"-12" sétigère. Le cirre ventral du 2"
tentaculaire, moitié plus courtquele dorsal, est épais,fusiforme, ou souvent
un peu comprimé et légèrement asymétrique (d). Cirres dorsaux moyens
lancéolés, allongés, plus ou moins aigus (h). Cirres ventraux: moitié plus
petits. ovales. -- Parapodes bilobés. Soies à hampe renflée, à articulation
couverte de petites épines, à article assez court, très finement denticulé (e).
-- 2 cirres anaux fusiformes épais, ou lancéolés, aplatis.

L. 5 à 15 cm., sur 2 à 3 mm. -- Coloration vert herbe ou vert émeraude
uniforme, avec parfois le dos ponctué de points ou de petites lignes trans-
versales noires. Œufs verts. Dans l'alcool, vert olive foncé oubrun jaunâtre;

VAR. aurea GRAVIER:corps jaune d'or vif, de chaque côté de la ligne mé-
diane, sur la face dorsale, ilexiste une bande violette longitudinalEl continue et
latéralement, sur chaque segment, une ligne noire arquée à convexité tournée
en dehors. Cirres dorsaux moins aigus (57, f).

VAR. ornata SAI~T-J OSEPH : dos jaunâtre avec deux raies transversales
vertes parallèles aboutissant à un point plus sombre au milieu du dos. Vers
l'extrémité postérieure du corps, la teinte générale tourne au violet (57, g-h).

A mer basse, dans les fentes des rochers et dans les crampons de Laminaires.
Plus rarement dans Jes dragages (variétés aurea et ornata).

Mers du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée.

E. pusilla ŒRSTED. Fig. 57, i. -- SAINT-JOSEPH1888, p. 287, pl. XI, fige
149-150; GRAVIER 1896, p. 16.

Corps allongé, 65 à 80 segments. -- Prostomium arrondi, plus large
que haut, non échancré en arrière, 2 gros yeux postérieurs (57, il, 4 courtes
antennes et une impaire très petite insérée en avant des yeux. -- Trompe
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couronnée de 24 grosses papilles obtuses et couvertE.'de petites papilles.
- 3 segments tentaculaires bien distincts. 4 paires de cirres tentaculaires
cylindriques. Cirres dorsaux foliacés, ovoïdes, Cirres ventraux semblables,
plus petits. - Soies à hampe très finement épineuse, à article terminal
droit. - 2 cirres anaux ovales.

L. 8 à 12 mm. sur 0,2 mm. - Corps brunâtre avec une ligne longitu-
dinale verte, et 2 points bruns au bord de chaque segment, à la face v~n.
traIe. Cirres bruns ou verts. - -

Dragag-es côtiers. - Mer du Nord, ~Ianche (Dinard, Saint-Vp.3st, Brest), Atlan.
tique (Concarneau, Saint-Jean-de-Luz).

a
e

~\rAfi -<'-

g'~=.=~
FIG. 57. - Eulalia viridis : a, région antérieure, grossie; b, parapode moyen x 40; c,

• forme différente de cirre dorsal X 40; d, cirres tentaculaires 2 et 3 X 10; e, soie
X 400. - VAR. aurea: f, pied moyen X 40. - VAR. ornata : g, tête et segment
moyen X 15; h, cirre dorsal X tO (d'après SAINT-JOSEPH). - E. pusilla: i, tête X 30
et cirre dorsal (d'après SAI:'lT-JOSEPII). - E. venus ta : k. tête X 20; 1, cirre dorsal X 40.
- E. trilineata: m, segment moyen X. 10 (d'après SAINT-JOSEPH).

E. venusta SAINT-JoSEPH. Fig. 57, k-l. - SAINT-JOSEPH 1888, p. 297,
pl. XII, fig. 166.167.

Corps allongé, 132 segments. - Prostomium subquadrangulaire, non
échancré en arrière 4 courtes antennes subulées et une antenne impaire
insérée en avant des 2 yeux (57, k). - Trompe couronnée de 14'grosses

11
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papilles et couverte de petites papilles. -- 3 segments tentaculaires bien
distincts. 4 paires de cirres tentaculaires cylindriques, les 2 paires pos-
térieures atteignant le 4e sétigère. Cirres dorsaux lancéolés, un peu acu-
minés (1). Cirres ventraux plus petits, ovales. -- Soies à hampe finement
épineuse, à article terminal court. -- Cirres anaux non foliacés, gros et
épais.

L. 3 cm. sur 1 mm. -- Les 2 premiers seg-ments brun uniforme, les autres
portent, au dos, une double rangée de points bruns, fins, plus condensés -
aux .bords et au milieu des segments.

Dragages. - Manche (Dinard).

E. trilineata SAINT-JOSEPH. Fig. 57, m. -- SAINT-JosEPH 1.888, p. 292,
pl. XII, fig. 162.

Corps épais, 80 segments. -- Prostomium un peu conique. 5 antennes
dont l'impaire est implantée en avant des deux yeux. -- Trompe couron-
née de 20 papilles et entièrement couverte de petites papilles -rondes. --

1.- d" 1+0 0 1 + Sol 4 . d .3 segments tenta cu aIres lstmcts, -1- -no paIres e cIrres
. a al'!

tentaculaires cylindriques, la première courte, la dernière atteignant le
6e sétigère. Cirres dorsaux foliacés, lancéolés. Cirres ventraux semblables,
deux tiers plus petits.r -- Pieds à 2 lèvres à peine indiquées. Soies à-
article terminal court. -- 2 cirres anaux foliacés.

L. 15 mm. sur 1,25 mm.' -- Corps vert avec trois raies brunes transver-
sales placées bout à bout au dos de chaque segment 157, m).

Parmi des tubes d'Hermelles. Dragages. - Manche (Dinard).

E. splendens SAINT-JOSEPH.Fig. 58, f-g. -- SAINT-JOSEPH1.888, p. 288,
pl. xli fig. 151-153.

Corps allongé, 270 l>egments. -- Prostomium arrondi en avant, non
échancré en arrière. 2 yeux postérieurs. 4 antennes paires subulées et
une antenne. impaire insérée en avant des yeux. -- 3 segments tentacu-
laires distincts (58, g). 4 paires de cirres tentaculaires cylindriques, les
2 postérieures plus longues. Cirres dorsaux cordiformes. Cirres ventraux
avec une tache brune. -- Pieds nettement bilobés. Soies à hampe non,
renflée, finement épineuses, à article terminal pectiné (C).

L. 15 cm. -- Coloration semblable à celle de la Ph. splendens (Ph.
Parettl).

A la cote, à mer basse. - Manche (Dinard, Granville).

E. bilineata JOHXSTON.Fig. 58, a.e. -- MALMGREN1.865, p. 99, pl. XIII,
fig. 26; Mc' INTOSH 1.908, p. 50 (bibliographie). -- (?) E. quadrilineata
SAINT-JOSEPH1.898, p. 327, pl..XVIII, fig. 127-130. -- Hypoeulalia bili-
neata BERGSTROM1.91.4, p. 165, fig. 40, pl. l, fig. 4.
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1-

Corps linéaire atténué aux deux extrémités, jusqu'à 100-150 segments.
-- Prostomium piriforme, tronqué antérieurement, un peu plus long que
large. 2 assez gros yeux noirs. 4 antennes paires, courtes, subulées,
une antenne impaire très courte, insérée en avant des yeux (58, a). --
Trompe cylindrique uniformément couverte de petites papilles éparses.
-- 3 segments tentaculaires distincts, mais le premier soudé en partie, à
la face dorsale, avec le. prostomium, dont il n'est séparé que par un

sillon peu marqué. 1 + S 0 11+ S () ~. Cirres tentaculaires fusiformes,a lt ••

assez courts. Cirres dorsaux épais, ovales-obtus. Cirres ventraux de
même forme mais plus petits. -- Parapodes à deux lobes obtus (b-c).
Soies à hampe faiblement renflée, épineuse, à article de longueur moyenne
(d-e). -- 2 cirres anaux subulés, parfois claviformes.

L. a à 9 cm sur 1 à 2 mm. -- Coloration jaune sombre, jàune verdâtre
ou jaune paille, une tache foncée à' la base de chaque pied. Femelles à
maturité vert-pais avec une légère ligne longitudinale médiane double et
interrompue. Mâles, blanc-jaunâtre.

VAR. quadrilineata SAINT-J OSEPII : 2 raies longitudinales violettes et, sur
chaque segment, 2 raies transversales vert-jaunâtre. Cirres plus lâncéolés.

A mer basse, dans les fenles des pierres, les crampons de Laminaires, sous
les pierres. Dans les dragages, sur les Huîtres et les vieilles coquilles.

Mer du Nord, Manche (Guernesey, Saint-Vaast); Atlantique (Concarneau);
Méditerranée (Monaco).

E. tripunctata Mc' INTosH. Fig. 58, k-m. -- Mc' bTOSll HJOI3,p. 63,
pl. XLIV, fig. 3, LVIII, fig. 23, "LXVII, Hg. 13, LXXVII, fig.4. E. Claparedei
SAINT-JOSEPH 18813, p. 285, pl. XI, Hg. 144-148.

Corps -linéaire, mince et plat, jusqu'à 250 segments. -- Prostomium
aplati, conique obtus, non échancré en arrière; 2 yeux postérieurs. 4 cour-
tes antennes paires, et une impaire petite et transparente insérée entre les
deux yeux (58, k). -- Longue trompe cylindrique couronnée de 14 grosses
papilles et couverte de petites papille .. éparses en cône obtus. -- 3 seg-
ments ,tentaculaires distincts, le 10

• enchâssant un peu le prostomium.

1 + S : ~ + S ~ ~. 4 paires de cirres tentaculaires cylindriques ou fusi-

formes, la paire postérieure, plus longue que les autres, égale une fois et
demie la largeur du corps. Cirres dorsaux ovales lancéolés (1),cirres ven~
traux semblables, maïs plus pelits. - Parapodes courts, faiblement biIo-
bés. Soies courtes, à hampe renflée à l'articulation, à article court, un
peu courbé (m). -- 2 cirres anaux fusiformes.

L. 5 à 10 cm. -- Corps jaune pàle, ou brun-verdâtre avec 3 points verts
ou noirs au dos de chaque segment et 2 points de même couleur à la face
ventrale. Cirres dorsaux verts. Cette coloration disparaît complètement
dans l'alcool. Œufs verts. Mâles rougeâtres postérieurement.
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A mer basse et dans les dragages parmi les vieilles coquilles.
Mer duNord; Manche (Plymouth, Guernesey, Saint- Vaast, Dinard); Atlantique

(Irlande).
Nota. Cette espèce est très voisine de l'E. bilineata dont elle n'est probable-

ment qu'une variété ex colore.

FIG. 58. - Eulalia bilineata: a, face dorsale X 20; h, parapode x 40; e, autre parapode
x 40; d, e, soie de face et de profil x 350. - E. splendens : f, soie X 250; !J, tête
X lô (d'après SAI:-lT-JosEPH).- E. {ucescens: h, tête X 20; i, cirre dorsal X 20
(d'après SAINT-JOSEPH).- E. tripunctata : k, tête X 20; 1, parapode X 40; m, soie
X 400.

E. fucescens SAINT-JOSEPH. Fig. 58, h, i. - SAINT-JOSEPH 1888, p. 296,
pl. XII, fig. 163-165.

Corps linéaire, atténué aux deux extrémités, 95 à 100 segments. --
Prostomium en cône tronqué, plus large que haut. 2 gros yeux noirs.
4 antennes paires filiformes, égales, une impaire de'même longueur, insé-
rée bien en avant des yeux (58, h). Trompe garnie de nombreuses petites
papilles rondes, couronnée, à l'ouverture, de vingt papilles souvent rouges.
-- 1er segment tentaculaire invisible d'en dessus,les 2" et 3e bien distincts.

1 + S î- + S k Les deux paires de cirres tentaculaires dorsaux posté-

rieurs plus longues que les autI'es. Cirres dorsaux cordiformes (i). Cirres

,,
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ventraux plus ovales. -- Parapodes bilobés à lobes arrondis. Soies à hampe
renflée avec quelques petites épines il l'articulation et un article terminal
mince et flexible à peine pectiné au bord. -- 2 longs cirres anaux cylin-
driques.

L. 2 à 3 cm., sur 1 mm. -- Brun clair uniformément piqueté. Cirres
dorsaux bruns ou légèrement verdâtres. Œufs violets. Mâles à maturité
blanchâtres:

Dragages côtiers. - Manche (Saint-Vaast, Dinard, Paimpol, Brest); Atlan-
tique (Croisic).

E. punetifera GRUBE. Fig. 59,:a-do -- SAINT-JOSEPH1888, p. 289, pl. XII,
Hg. 155-157. E. nebulosa Mc' INTOSH1908, p. 53, pl. XLIU, fig. 6. --
Pil'akia punctifera BERGSTnÜ~[1914, p. 135, fig. 39.

Corps linéaire, épais, très effilé à l'extrémité postérieure, jusqu'à 350
segments. -- Prostomium arrondi, plus large que long, échancré en
arrière. 2 gros yeux. 4 petites antennes coniques. 5" antenne insérée en
avant des yeux, avec une tache noire à la base (59, a). -- Trompe cylin-
drique, très longue, garnie de très nombreuses petites papilles coniques,
couronnée d'une cinquantaine de papilles plus grosses arrondies. --
Premier segment tentaculaire invisible d'en dessus, 2" et 3e distincts.

1 + S 0 11+ S 0 !;. Cirres tentaculaires longs, cyiindriques. Cirresa a r.
dorsaux cordiformes, acuminés, à gros cirrophore (e). Cirres ventraux
ovales acuminés. -- Parapodes bifides à lobes aigus. Soies à hampe légè-
rement renflr.e et faiblement épineuse, à article médiocrement long, fine-
ment denticulé (d). -- 2 cirres anaux filiformes, épais, 3-4 fois plus longs
que larges.

L. 6 à 15 cm., sur 1 à 2 mm. -- Corps verdâtre ou jaunMre, avec 2 points
bruns parFois coalcscents, sur la tête, en avant des yeux, et, au dos de
chaque segment, une ou deux lignes transversales de points bruns ou vert
foncé (b), un amas de taches brunes au centre des cirres dorsaux. Cirres
anaux mouchetés de brun. Mâles à maturité blanchâtres, femelles orangées.
Œufs roses. .

A mer basse, sous les pierres et dans le gravier vaseux. Dt'agages côtiers.
Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée.

E. rubiginosa SAINT-JosEPH. Fig. 61, g. -- SAINT-JosEPH 1888, p. 293.
Corps court massif, 80 segments. - Prostomium plus large que haut

avec 2 yeux de grosseur moyenne entre lesquels sort la 5e antenne pig-
mentée de brun. - Trompe couronnée de 14 grosses papillès rouges et
couverte de nombreuses petites papilles. -- 3 segmenta tentaculaires dis-
tincts, le 1er réduit dorsalement (?). Cirres tentaculaires cylindriques, les
postérieurs atteignant le 7" sétigère. Cirres dorsaux larges .et eordiformes
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épais (6:1., g). -- Pieds à 2 lobes aigus, le dorsal plus long que le ventral.
Soies à hampe finement épineuse, à article terminal long et mince. - 2
cirres anaux très caducs non foliacés.

L. 14 mm., sur 1 mm. -- Corps brun sombre, cirres dorsaux brun.
rouille, teignant fortement l'alcool. Œufs verts.

Dragages côtiers. - Manche (Dinard).

Nota. N'est peut-être qu'une variété d'E. puncti{era.

FlG.59. - Eulalia punctifera: a, tête x 20; h, 3 segments mo}ens x 20; e, para-
pode moyen x 40; d, soie x 400. - Eumida parva : e, tête x 20 (d'après SAINT-JO-

SEPH). - E. san,quinea : f, tête x 20 ; g, pied moyen Q X 40; h, cirre dorsal cr
X 40; i, soie x 600. - VAR. communis : k, pied x GO(d"après GRAVIER).

E. (Eumida) sanguinea (ŒRSTED). Fig. 59, f-k. -- Eumida sanguinea.
MALMGREN1.865, p. 97, pl. XIV, fig. 28; Mc' INTOSH1.908, p. 66 (bibliogra-
phie). E. communis GRA.VIER lS96,p.18, pl. XVI, fig. 7-10. -Eulalia pal-
lida CLAPARÈDE1868, p. 246, pl. XVI, fig. 6. -- SAINT-JosEPH1888, p. 294.

Corps trapu, relativement court et large, bombé dorsalement, 60 à 140
segments. -- Prostomium plus large que long, légèrement échancré en
arrière, cordiforme. 2 gros yeux noirs. 4 antennes paires courtes, renflées
à la base, une antenne impaire courte, insérée en avant des yeux (59, f).--
Trompe cylindrique couronnée d'une vingtaine de papilles à l'ouverture,
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lisse quand elle est bien étendue, autrement présentant des rugosités de
contracti.n et simulant parfois de petites papilles coniques très fines, très
serrées (Var. pallida CLAPARÈDE).- 10r segment tentaculaire plus ou moins
soudé avec la tête et indistinct à la (ace dorsale. Les suivants distincts.

1 + S ?}1 + S~. 4 paires de cirres tentaculaires cylindriques. Cirresa l~ 1'1
dorsaux cordirormesl peu acuminés,lêgèrement échancrés à la base, portés
par un gros cératophore (g). Ils sont plus lancéolés dans la variété pallida
(k). Les postérieurs plus allongés. Cirres ventraux ovales, lancéolés, plus
courts que le pied. - Mamelon séti gère épais, bilobé. Soies à hampe ren-
liée, épineuse, à long article terminal (i) - 2 cirres anaux fusiformes,
brusquement effilés'à l'extrémité.

L. 30 à 60 mm. - Coloration très variable, .blanc grisâtre avec fines
ponctuations brunes, jaune paille, jaunâtre, brun verdâtre, brun rougeâtr~,
parCois une ou plusieurs raies blanches crétacées transversales, et un bou-
chon noirâtre dans l'intestin. Œufs verts. Dans l'alcool, vert olive ou brun
rouille.

A mer basse sous les pierres, et dans les crampons de Laminaires; dans les
dragages parmi les vieilles coquilles et les pierres rongées.

Mer du Nord, Manche, .\.t1antique Méditerranée. - Golfe Persique, Nouvelle.
Zélande.

E. (Eumida) parva SAINT-JosEPH. Fig; 59, e. - Eumida par l'a SAINT-
JOSEPHlÎ'3l:iS, p. 298, pl. XII, fig. 16S.

Corps allongé, environ 150 segments. - Prostomium cordiCorme, 2 yeux,
5 longues antennes, l'impaire entre les deux yeux (59, el. - Trompe lisse,
couronnée de Slarges papilles rosées. - 3 segments tentaculaires distincts.

4 paires de longs cirres tentaculaires cylindriques. 1 + S : : +s ~k
Cirres dorsaux lancéolés. Cirres ventraux semblables, plus petits. - Soies
à hampe non épineuse, à article finement pectiné. - 2 longs cirres anaux
non foliacés.

L.8 mm., sur 0,24. - Corps verdâtre avec une raie brune transversale,
cirres verdâtres. Œufs gris. Màles blancs.

Dragages. - Manche (Dinard).

E. (Pterocirrus) macroceros GRunE. Fig. 60, d-g. - E. (Plerocïrrus) ma-
croceros SAINT-JosEPH 1888, p. 300, pl. XII, Hg. 170-174. - E. l'olucris
EULERS1864, p. 165, pl. vu, fig. 7.10. - E. (Pterocirrus) l'eU(era CLA-
PARÈDE1868, p. 250, pl. XVII, fig. 2. - Sige (usigera MALMGREN1865,
p. 100, pl. XIV, fig. 27. S. macroceros BERGSTIIÔl\1l!Jl~, p. 136, fig. 40.

Corps atténué aux extrémités, mais relativement larg-ej jusqu'à 170 seg-
ments. - Prostomium arrondi, plus l~rge que long, échancré en arrière.
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2 gros yeux noirs, arrondis, ovales, ou plus rarement réniformes, avec ou
sans cristallin. Parfois un petit trait noir derrière chaque œil. 5 i-ntennes
filiformes plus longues que le prostomium, lïmpaire, plus grande, insérée
en avant des yeux (60, dl. -- Trompe cylindrique, couronnée de 48 grosses
papilles arrondies et couverte de nombreuses et fines papilles coniques.
3 segments tentaculaires distincts, le 1er plus ou moins nettement visible

d'en dessus, selon l'état de contraction. 1 + S 0 11+ S~. éirre ventral
. a a1~

du 2" segment avec un large limbe foliacé unilatéral en forme de couperet.
Les autres cirres tentaculaires cylindriques, le dorsal du 2e segment plus-
long que les autres, atteignant jusqu'au 13e sétigère. Cirres dorsaux imbri-
qués, lancéolés, rétrécis en pointe allongée (e, f). Cirres ventraux sembla-
bles mais plus petits. -- Mamelon sétigère à 2 lobes aigus, bien séparés,
le. supérieur plus allongé. Soies à hampe peu renflée, finement épineuse, à
très long article large et nettement dentelé (g). -- 2 cirres anaux longs et
épais.

L. 3 à 8 cm., sur 0,5 à 1 mm. -- Vert pâle, jaune-paille ou brun pâle
avec une carène verte ou brune entre les deux yeux. Œufs verts.

Parmi les Nullipores et les Bryozoaires; dragages côtiers sur fonds de vieilles
coquilles et pierres rongées.

:\ler du Nord, ~lanche, Atlantique, Uéditerranée.

E. (Pterocirrus) microcephala CLAPARÈDE.Fig. 60 h. -- CLAPARÈnE1870,
p. 98, pl. IX, fig. 3; SAINT-JosEPH 1906, p. 225, pl. v, fig. 99-103.

Corps long et mince, jusqu'à 283 segments. -- Prostomium petit,
arrondi, aussi large que haut. 2 yeux noirs arrondis. 5 petites antennes
suhulées, l'impaire insérée en avant des yeux (60, hl. - Trompe longue,
cylindrique, couronnée de 16 grosses papilles et couverte de très nom-
breuses petites papilles rondee, pédiculées. - 3 segments tentaculaires
distincts et le premier bien visible d'en dessus. Cirre ventral du 2" ten-
taculaire bordé d'un limbe asymétrique étroit. Les autres paires cylin-
driques, et la 3' atteignant le 8e sétigère. Cirres dorsaux lancéolés, allon-
gés. Cirres ventraux, plus petits, ovales. -- Mamelon sétigère à 2 lobes
arrondis., Soies à hampe renflée, terminée par 2 grosses épines et plusieurs

petites, à long article t~rminal strié et dentelé. 1 + 0 : ~+ S ~ ~ (?).

L. 8 à 14 cm., sur 3 mm. -- Coloration d'un beau vert uniforme, cirres
ponctués de quelques points bruns.

A la côte parmi les pierres. - ~Iéditerranée (Naples, Cannes); Manche (Ros-
coff).

Nota. Cette espèce ne semble différer de l'Eulalia viridis que, par son cirre
tentaculaire plus aplati et légèrement limbé.

, , ~
\.
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FIG. 60. - Pler.ocirrus limbata: a. ré~ion antérieure X 12; b, cirre tentaculaire
limbé x 20; c. un cirre dorsal x tO (d'après CLAPARÈDE). - Pl. macroceros : d, extrtl-
mité antérieure, grossie j e, parapode X 40; f, cirre dorsal postérieur; g, soie X tao.
- Pt. microcephala : h, rtlg-ion antérieure X tO (d'après CLAPARÈDE).

E. (Pteroeirrus) limbata CLAPARÈDI:. Fig. 60, a-e. -- CLAPARÈDE 18GB,
p. 248, pl. XXVII , fig. 6i SAINT-JOSEPH 1888, p. 303.

Corps linéaire, environ 20 à 44 sétigères. - Prostomium subcordiCorme
tronqué en avant. 2 grands yeux ovales, avec cristallin. 5 antennes
subulées, subégales, de la longueur du prostomium, l'impaire à insertion
presque frontale (60, a). -- Trompe couronnée de 24 grosses papilles et
couverte de papilles minces et coniques. -- 3 segments tentaculaires bien
distincts, le 1er visible d'en dessus. Cirre ventral du 2" tentaculaire court,
renflé, piriforme, avec un limbe étroit, strié (b) i les autres paires cylindri.

ques, les 2 paires postérieures deux Cois plus longues. 1+0 ~~+S ~ ~.

Cirres dorsaux lancéolés, atténués à l'extrémité (e). Cirres ventraux ana-
10g'ues, mais plus petits. - Mamelons séti gères coniques. Soies à article
ensiforme relativement court. -- 2 cirres anaux larges et épais, terminés
en pointe. .

L. 3 à 7 mm., sur 0,7 mm. - Coloration gris rose ou verdâtre très.
pâle.
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Dragages côtiers. - Manche (Dinard) j Méditerranée (Naples).

Nota. Les seuls spécimens observés sont des formes jeunes n'ayant pas
atteint la maturité sexuelle.

'E. (Pterocirrus) marginata CLAPARÈDE.Fig. 61., f. -- CLAPARÈDE1868,
p. 249, pl. XVIll, fig-. 1.

Corps linéaire, 65 segments. -- Prostomium en ellipse régulière.
2 grands yeux ovales à cristallin. Les 4 antennes paires coniques, larges
à la base, atténuées en pointe aiguë, l'impaire, insérée très en avant,
plus mince et plus courte (61. f). Trompe (?). -- 1"r segment tentaculaire
non visible d'en dessus, les 2 suivants bien distincts. Cirre ventral du
2" tentaculaire court, renfl~ à la base et muni d'un large limbe asymé-
trique. Les autres cirres tentaculaires cylindriques, les 2 postérieurs plus

longs. 1 + 0 a 11+ 0 ~ (?). Cirres dorsaux lancéolés. Cirres ventrauxa. a 1~

en petites palettes beaucoup plus courtes. -- Soies à article ensiforme
protégé par une lame tectrice délicate.

L. 16 mm. -- Corps coloré par un pigment violâtre disséminé à la
surface tergale des segments. Appendices inco!ores.

Dragages côtiers (?). - Méditerranée (~aples).

Nota, Un seul exemplaire observé par CLAPAREnE.

G. NOTOPHYLLUM ŒRSTED.

Corps épais. I::'rostomium conique. 2 yeux. 5 antennes. - ~ paires de cirres

tentaculaires sur 3 segments'distincts : 1 +'8 l + 8 N' Cirres dorsaux larges

et foliacés. - Parapodes biramés~ Soies dorsales simples, ventrales composées.
- 2 cirres anaux. - Trompe à papilles molles, diffuses ..

N. foliosum. SAliS. Fig. 61., a~e. -- Mc' INTOSH1908, p. 47, pl. XLV,fig. 1 j

BERGSTRÜM191/j, p. 121, fig. 31. N. alatunz SAINT-JosEpH 1888, p. 312.
N. pol!Jnoïdes MALMGREN1865, p. 93, pl. XIV, fig. 43. -- Eulalia obtecta
EHLERS 186/j, p. 169, pl. VII, fig. 11-16. -- Trachelophyllunz Lütkeni
LEVH\SEN 1883, p. 209.

Corps linéaire, relativement court et large, peu atténué aux extrémités,
oonvexe à la face dorsale, qui est à peu près entièrement cachée par les
cirres imbriqués, 80 à 110 segments (H, el. -- Prostomium en cône arrondi,
avec 2 gros yeux souvent pourvus d'un cristallin et postérieurement 2 orga-
nes nucaux formant 2 grandes oreillettes ciliées dirigées en arrière (a). 4 an-
tennes paires un peu aplaties et pointues, antenne impaire plus longue, insé-
rée entre les 2 yeux. -- Trompe garnie à la base de nombreuses papilles

• et couronnée à l'entrée d'un cercle de grosses papilles arrondies (?).--

. ,
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1.
3 segments tentaculaires distincts, mais le premier réduit à la face dor-
sale. Des 4 paires de. cirres tentaculaires, la première et la ventrale du
2" segment courtes et larg-es, les deux autres cylïndriqu'es, plus longues,

. al al d 1atteignant le O••W.segment. 1 + S -1 + S -ou. - A la rame orsa e,
. a lt !"

un acicule et 1-2 soies capillaires simples, grands cirres dorsaux réni-

e
FIG. 6i. - .\'ulnphyllum {oliosum : a, tête X :10(d'après CiRA VIER) ; b, 4;)° pied (d'a.

près BEnGSrnü'I); c. cirre ventral x 40; d, soie x 3:".0; e, animal entier, face dor,
~ale X.t. - Pterocirrus marginata : f, partie antérieure X 6 (d'après CLAPARÈDE).-

Eulalia rubiginosa: g, parapode x:!J.

lormes, 2 fois plus larges que hauts (b). Cirres ventraux plus petits,
arrondis, recourbés en arrière du mamelon séti gère court, massif, bi.
lobé (e). Soies ventrales composées, à hampe fortement striée, à long
article faiblement denticulé (d). - Cirres anaux.

L. 15 à 55 mm., sur 1 à 4 mm. - Gris verdâtre avec cirres verts bordés
de brun, œufs grisâtres. Dans l'alcool, brunâtre ou verdâtre.

Dragages côtier~, parmi les vieilles coquilles et les pierres rongées et cou-
vertes de Serpules. '

Manche, Atlantique, Méditerranée, mers .du Nord.
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G. ETEONE SAVIGNY.

Corps linéaire, à nombreux segments. - Prostomium triangulaire avec
Iipetites antennes insérées sur son extrémité tronqué~. Ordinairement 2 yeux.-
Trompe lisse, ou portant des rangées latérales de papilles molles et des petites
papilles chitineuses. - 2 paires de cirres tentaculaires cylindriques au premier
segment qui est achéte. Au2e segment, un cirre ventral foliacé, parfois un mamelon

pédieux achète ou sétigère, pas de cirre dorsal. 0 : ~. Cirres dorsaux et ven-

traux foliacés. - Soies composées. - 2 urites.

2

5
3
4

175

1. Trompe lisse ou à papilles molles (fig. 62, a).
(S.-G. Eteone s. str.)

-- Trompe à rangées latérales de grosses papilles molles et à
petites papilles épineuses (fig. 64, a). (S.-G. Mysta)

2. Ni soies, ni mamelon pédieux au 2e segment (fig. 63, a).
-- Un mamelon séti gère au 2" segment (fig. 62, fj
3. Trompe lisse. Et. lactea, p.

Trompe à 3 rangées latérales de papilles (fig. 62, g).
. Et. foliosa, p. 174

4. Cirres dorsaux moyens aussi longs que larges, presque symé-
triques (fig. 62, e, d). • Et. longa, p. 172

-- Cirres dorsaux moyens plus larges que longs, souvent asymé-
triques (fig. 62, e). . Et. flava, p. 173

5. Corps violet, cirres jaunes. 15 à 30 cent. Et. siphonodonta, p. 178
-- Corps rose ou jaune verdâtre, tacheté de brun rouge. 2 rangées

latérales de 6-7 papilles sur la trompe. 3 à 6 cm. (fig. 64, a).
Et. picta, p. 176

-- Corps brun-olive" rayé longitudiJ:!alement. 2 rangées latérales de '
nombreuses papilles sur la trompe Et. barbata, p. 176

E. longa (FABRICruS). Fig. 62, a-do - BERGSTRCbI 1.91'I, p. 192, fig. 72.
E. arctica MALMGREN 1867, p. 148, pl. 111,fig. 12; GRAVIER 18[)6, p. 17.
E. Lilljeborgi, E. islandica,E: Leuckarti MAL~IGREX 1867, p. 148-149,
pl. IV, fig. 22-23, pl. 1II, fig. 12. .

Corps filiforme, aplati, jusqu'à 200 segments. -- Prostomium presque
aussi long que large, rétréci à la hauteur des yeux (62, a). 4 courtes
antennes coniques, subégales. -- Trompe évasée, lisse ou avec des rides
transversales simulant des papilles, couronnée d'une quinzaine de

papilles ,à l'orifice. -- 2 paires de cirres tentaculaires effilés. 0 ~ ~. Au •

2" segment, un mamelon sétigère et un cirre ventral, pas de cirre dorsal.
Cirres dorsaux assez minces, demi-ovales plus ou moins symétriques (d),
les antérieurs un peu plus larges, les postérieurs plus étroits. Parapodes

'. .
k~l'l:~:;,';" ~ .:,....",'"\
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coniques, faiblement bilobés (62, c). Cirres ventraux minces, oblongs,
à peu près do la longueur du pied. - Soies à longue hampe, renflée
à l'articulation, nettement denticulée, à article assez court et mince (hl.
- Cirres. anaux très courts, épais, presque sphériques.

L. 25 à 60 mm. sur 1 à 2 mm. - Coloration dans l'alcool, jaune plus
ou moins foncé, cirres brunâtres, un renflement foncé au-dessus du
cirrophore.

Dragages côtiers. - Manche (Iles anglaises, 8t_ Vaast.la-Hougue); Atlantique
(Irlande), mer du Nord. - Mers arctiques.

b

FIO. 62. - Eleone longa : a, t~te et trompe, grossies; b, soie x 400; e, parapode moyen
x 100; d, cirre dorsal du 10" sétigère. - E. {lava: e, parapode moyen X 100 ; f,
tête et trompe, grossies. - E. {oliosa: g,ltête et trompe, grossies; h, parapode
moyen X 20; i, cirt;e dorsal du [j" séti gère ; k, soie X -100.

E. f1ava (FABRICIUS). Fig. 62, e-t. - :\1ALMGREN 1865, p. 102, pl. xv,
fig. 35 i BERGSTRO~l 1914, p. 196, fig. 74. E. depressa MAL:llGREN 1865, p.
103, pl. xv, fig. 36. E. lentigera MALn'GREN 1867, p. Hg, pl. m, fig. 13.
E. picta Mc' INTOSH (non QUATREFAGES) 1908, p. 100.

Corps linéaire, aplati, atténué aux deux. extrémités, jusqu'à 300 seg-
ments. - Prostomium court, conique, arrondi, rétréci à la hauteur des
2 yeux. 4 courtes antennes en alène, subégales. - Trompe évasée, plus
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ou moins fortement ridée, bordée d'un rang de papilles à l'ouverture (62, f).
2 paires de cirres tentaculaires courts, acuminés,' subégaux au

1er segment. 0 ~ :. Des soies au 2" segment; mais pas de cirre dorsal.

Cirres dorsaux minces, ovales, arrondis, faiblement asymétriques, plus
larges que longs (e). Ceux des 10-20 premiers segments fortement asy-
métriques et plus allongés. Les postérieurs ovales. Parapodes bilobés.
Cirres ventraux ovales, arrondis à l'extrémité, à peu près de même lon-
gueur que le pied. - Soies à longue hampe, à articulation peu renflée,
légèrement denticulée, à article mince et court. - Cirres anaux large-
ment ovales.

L. 40 ii 120 "mm. - Coloration: jaune pâle ou brique; dans l'alcool,
jaune citron ou brun.

Dragages côtiers et dans le sable à mer basse. - Mers arcti.ques, mer du
Nord (Hollande), Atlantique (côtes d'Irlande), Manche.

E. foliosa QUATREFAGES.Fig. 62, g-k. - QUATRIlFAGES1865, p. 164;
SAINT-JOSEPH1805, p. 226, pl. XIII, fig. 42-44; GRAVIER1896, p. 16 et pas-
sim; SOUTHERN1914, p. 76.

Corps allongé, atténué aux extrémités, convexe dorsale ment, aplati
ventralement avec une gouttière longitudinale. Jusqu'à 350 segments. -
Prostomium conique, tronqué, souvent ridé sur les côtés, ce qui lui donne
un aspect triannelé. 4 petites antennes subégales, les antérieures parfois
plus courtes. 2 petits yeux disparaissant souvent dans l'alcool (fig. 62, g).
- Trompe courte, évasée, portant, de chaque côté, 3 rangées longitudi-
nales de 15 à 30 papilles, globuleuses dans la rangée impaire, aplaties
transversalement et blanchâtres dans les deux autres. Ce sont; peut-être,
des rides de contraction? A l'ouverture de la trompe, une couronne de 15-
20 papilles et 2 gros lobes charnus. - 2 paires de cirres tentaculaires,
épais, coniques, subulés, les supérieurs un peu plus courts que les infé-

rieurs. 0 ~ ~. Au 2" segment, un cirre ventral épais, pas de mamelon sé-

tigère, de soies, ni de cirre dorsal. Cirres dorsaux bien plus larges que
longs, réniformes, décurrents. Cirrophores prolongés en languette dans
la base des cirres (62, hl. Les cirres antérieurs plus massifs (i), les posté-
riéurs plus allongés. Mamelon sétigère à 2 lèvres dont l'une est bilobée.
Cirres ventraux ovales allongés, à peu près de la longueur du pied. -
Soies à hampe légèrement dilatée, à articulation finement épineuse, à
dents inégales. Article terminal long et large (k). - 2 longs cirres anaux
coniques, renflés à la base.

L. 12 à 20 cm., sur 3 à 4 mm. - Coloration blanc jaunâtre, avec quel-
ques petites taches violettes à la base des pieds, intestin brun. Dans
l'alcool, blanc jaunâtre uniforme, avec reflets irisés, ou brunâtre avec
cirres tachés d~ rouille.
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Dans le sable fin, à mer basse. - Manche (Ht-Vaast, Cherbourg, Dinard);

Atlantique (St-Jean de Luz, Irlande).

Fm. 63. - Eleone laclea : a, t~te x 8 j b, 11)&parapode, ~rossi; c, cirre dorsal du;:'.
sptigère j d, soie (d'après llLltGSTRÜ\I). - El. (ll/ysla) slpllOnodonta : e, tête, grossie; f,
parapodc postérieur; g, parapode moyen, grossi; h, soie X.400. - Lugia piero-
phora : i, tète x .t:l (d'upres EIILEIlS).

E. lactea CUPARÈOE. Fig:63, a-do - CLAPARÈDE1868, p. 243, pl. XVIII,

fig. 2. E. pusilla MAUIGREN 186:;, p. 102, pl. xv, fig: 37; Mc' INTosn
1908, p. 107; RIOJA 1!)18, p. 34, fig. 8. E. Malmgreni MICUAELSEN1897,
p. 37. - llypereteone lactea BERGSTRÜM1914, p. 209, fig. 81.

Corps épais, linéaire, légèrement atténué aux deux extrémités, jusqu'à
400 segments. - Prostomium en cÔne tronqu,é, plus long que large, légè-
rement incisé à la hauteur des 2 yeux noirs. 4 courtes antennes coniques,
subulées (63, a). - Trompe lisse. - 2 paires de cirres tentaculaires coni-

ques effilés, les supérieurs plu; courts que les inférieurs. 0 ~~.Au 2"

segment, un cirre ventral seulement, pas de mamelon pédieux, de soies,
ni de cirre dorsal. Cirres dorsaux moyens irrégulièrement réniformes,
plus larges que longs, décurrents (h). Les antérieurs plus massifs (c) et
les postérieurs plus allongés ..Le cirrophore se prolonge en languette dans
la base du cirre. Mamelon sétigère bilobé. Cirres' ventraux ovales, les



176 FAUNEDE FRANCE.-- POLYCHÈTESERRANTES

postérieurs lancéolés, à peu près de la longueur du pied! -- Soies à hampe
légèrement renflée à l'articulation qui est lisse (d). Article terminal long
et assez large. -- 2 cirres anaux filirormes.

L. 4 à 23 cm., sur 1,5 à 3 mm. -- Coloration d'un blanc laiteux semé de
quelques points violets. Dans l'alcool, blanc jaunâtre.

Dans le sable, à mer basse et d:}ns les dragages côtiers.
l'rIéditerranée'(Naples); Atlantique (Santander); mer du Nord.

Nota. Cette espèce est très voisine de ï'Eteone (oliosa et peut-~tre identique.

E. (Mysta) barbata MALMGREN. -- Mysta bal'bata MALMGRENl8D5,
p. 101, pl. xv, fig. 34; Mc' INTOSH1.908, p. 108; BERGSTIIOM191.11, p. 207,
fi~ ~. •

Corps allongé, un peu aplati, atténué postérieurement, jusqu'à 160 seg-
ments. -- Prostomium large, triangulaire tronqué et arrondi en avant.
2 yeux. 4 courtes antennes subulées. -- Trompe évasée avec, de chaque
côté, une rangée longitudinale de 30 à 50 papilles ovoïdes, molles et garnie
sur le reste de sa surface de très nombreuses petites papilles denticulées.
-- 2 paires de cirres tentaculaires subulés au 1er segment, les dorsaux
presque deux fois plus longs que les ventraux, pas de soies. Au 2e segment,
un cirre ventral foliacé, un mamelon pédieux avec des soies, pas de cirre
dorsal. Aux segments suivants, des cirres dorsaux épais, arrondis, sub-
orbiculaires ou légèrement lancéolés portés sur un gros cirrophore court (1).
Cirres ventraux ovales-lancéolés, un peu plus longs que le pied. -- Ma-
melon sétigère bilobé. Soies à hampe renflée à l'extrémité, bifide, faible-
ment denticulée, avec 2 crocs latéraux et un long article terminal.
2 cirres anaux filiformes, trois fois plus longs que larges.

L. 50 à 70 mm. -- Brun olive avec une bande claire longitudinale de
chaque côté de la ligne médiane. Dans l'alcool, violet-bleuâtre.

Dragnges 'côtiers sur fonds de sable ou d'argile.
l\1er du Nord (Ecosse, Danemark, Suède); Atlantique (côtes d'Irlande);-

mers Arctiques.

E. (Mysta) picta QUATIIEFAGES.Fig. 64. -- Eteone picta QUATREFAGES
1.865, p. 147, pl. XVIlI, fig. 18-23. E. armata CLAPARÈnE1.868, p. 240,
pl. XVII, fig. 5. E. incisa SAINT-JOSEPH 1.888, p. 304, pl. XII, fig. 175-
179. -- (?) Phyllodoce Geotfroyi AUDOUINet M.-EDWAIIDS 1.834, p. 228.
-- (?) Mysta papillilera 'l'RÉEL 1.879, p. 33, pl. Il, fig. 25-28.

Corps allongé, aplati, atténué aux deux extrémités, 60 à 150 segments.
-- Prostomium triangulaire, tronqué et arrondi en avant, plus ou moins
pr.ofondément incisé sur les côtés. 2 gros yeux foncés. 4 anténnes subu-
lées, égales (64, a). -- Trompe avec, de chaque cÔté, 2 rangées longitu-
dinales de 5-6 grosses papilles ovoïdes, molles, garnie à la base de très

(i) Semblables à ceux d'E. picta (Fig. 64 1\").
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nombreuses petites papilles, les:unesl sphériques, pédonculées, hérissées
de fines épines en aiguille, les autres arrondies, surbaissées, armées de
petites dents chitineuses recourbées (dl. A l'orifice de la trompe, \lne
demi-couronne ventrale d'une vingtaine de papilles lancéolées. - 2 paires
de cirres tentaculaires subulés, renflés à la base. Au 2" segment, un cirre
ventral, un mamelon avec des soies, pas de cirre dorsal. Cirres dorsaux
moyens épais, ovoïdes ou lancéolés, portés sur un gros cirrophore cylin-
drique (g). Les antérieurs plus larges (f), les postérieurs plus allongés
{el. Mamelon sétigère bilobé. Cirres ventraux lancéolés, à peu près de
la longueur du pied. - Soies à hampe dilatée à l'articulation, avec 2 crocs
latéraux et un article flexible finement pectiné (e). -2 cirres anaux ovales.

L. 30 à 60 mm. - Coloration très variable, corps rose ou vert jau-
nâtre avec, sur chaque segment, des lignes transversales et des séries
longitudinales de taches pourpres, violacées, ou brun rouge (h). Une
tache brunâ.tre sur les cirres dorsaux.

A mer basse, sur les pierres, parmi les Algues et dans les dragages côtiel's.
Manche, Atlantique, Méditerranée.
Nota. A un faible grossissement, la trompe, incomplètement dévaginée, pa-

rait lisse.

" p )

.~ " •• : to .,... "" "'..... ~
.... " • w .. : '7

~ Il' 1.:. ",
,. lt '" ". JO..).. " ~.;):: :.;~
: ...... f/t , •• '~l
.. " .. '" ~~

lot ', "" :.~ , "

.1 " " ::

." •• , or •. ... .

b
FIG. 64. - Eteone (Mysta) pic/a: a, tête et trompe x: 25; h, 2 segments de la région

moyenne, face dorsale X 25; c, soie X --100;d, papilles de la trompe X 400 ; e, para-
pode postérieur X 40; f, parapode ùu o' sétigère X 60; g, parapode moyen X 40.

12
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E. (Mysta) siphonodonta (DELLE CRIAJE). Fig. 63, e-h. - Eteone sipho-
nodonta CLAPARÈDE:1.868, p. 241, pl. XVII, fig. 4. -- Mysta siphonodonta
GRAVIER:1.806, p: 19, pl. XVI, fig. 11-13; BERGSTRO~l:1.9:1.4, p. 205,
fig. 78.

Corps allongé, assez large, convexe à la face dorsale, 300 à 350 seg-
ments. - Prostomium _triangulaire, à large base, renflé et tronqué à
l'extrémité. 4 petites antennes. 2 yeux. (63, el. -- Trompe avec, de.chaque
côté, une seule rangée de grosses papilles effilées; à la face dorsale, de
nombreuses petites papilles coniques surbaissées, couvertes de fines
dents chitineuses arquées j à la face ventrale, de fines papilles pigmentées
en jaune. Orifice de la trompe frangé de nombreuses papilles effilées. --
2 paires de cirres tentaculaires subulés, les supérieurs un peu plus
courts que les inférieurs. Au 2e segment, un cirre ventral, un mamelon
sétigère et des soies, mais pas de cirre dorsal. Cirres dorsaux moyens
triangulaires, largement lancéolés, asymétriques, portés, par un long
cirrophore (g), les antérieurs plus courts et plus larges, les postérieurs
plus allongés (f). Mamelon sétigère bilobé. Cirres ventraux ovales, arqués,
plus longs que le pied. -- Soies à hampe faihlement dilatée et recourbée
en croc à base entourée de petites dentelurtls, appendice ensiforme fine-
ment strié (h). -- 2 très petits cirres anaux ovales allongés. .

L. 15 à 30 cm., sur 6 à 10 mm. -- Violet bleuâtre avec cirres jaune
soufre. Dans l'alcool, jaune rougetl.tre uniforme, à reflets irisés bleuàtres.

Dans le sable, dragages côtiers. - Méditerranée (Naples, Monaco), Adria-
tique. - Atlantique (?).

G. LUGIA QCATREFAGES.

Corps allongé. - Prostomium conique. 4 antennes, 2 yeux. Pas d'antenne

impaire, ni deboulonoccipita1.1 + S °N~'-Trompeàpapilles.-1ersegment
• al .

distinct portant Ulle paire de cirres tentaculaires filiformes. An premier séti-
gère: un cirre tentaculaire cylindrique, un mamelon sétigère, un cirre ventral
foliacé. Cirres dorsaux et .ventraux foliacés. Parapodes uniramés, Soies com-
posées. - 2 cirres anaux.

L. pterophora (EHLERS).Fig. 63, i. -- QVATREFAGES1865, p. 152 j BERG-
STROM19t!}., p. 184. -- Eteone pterophora EHLERS :1.864~ p. 173, pl. VI,
fig. 22-25.

Corps allongé, environ 38 segments un peu plus larges que long-s. --
Prostomium piriforme, allongé, avec 2 yeux postérieurs. 4 antennes
égales, allongées (63, il. -- Trompe cylindrique garnie de petites papilles
et couronnée de 12 papilles foliacées. -- Une paire de cirres tentaculaires
cylindriques au let seg-ment, distinct de la tête. Au 26 segment, un cirre
tentaculaire effilé semblable à celui du précédent, un mamelon séti gère

• \'>4 1.;, r ;,il..~ .... "
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1

et un cirre ventral foliacé. Les autres cirres dorsaux foliacés, larges,
lancéolés, pointus. Cirres ventraux analogues mais plus petits. - Ma-
melon s~tigère, à lèvre supérieure aiguë. Soies composées, minces,
renflées à l'articulation de la hampe, à long article. à bord entier. -
Pygidium cylindrique, avec 2 cirres anaux foliacés.

L. 5,5 mm. - Coloration verdâtre.

Parmi les Algues vertes. - Méditerranée, Adriatique (Fiume, Trieste).

G. PROTOMYSTlDES CZER~IAWSKY.

Corps filiCorme. - Prostomium allongé. 2 yeux. 4 antennes. Pas d'antenne
impaire ni de bouton occipital. - 3 paires de cirres tentaculaires sur trois seg-
ments distincts. Des soies et des cirres ventraux foliacés aux 2° et 3" segments

tentaculaires. 1 S + ~+ S ~. Cirres dorsaux et ventraux foliacés. - Para-

podes uniramés. Soies composées et, à maturité, de longues soies natatoires
'simples. Trompe à papilles molles, diffuses. - 2 cirres anaux.

. P. bidentata (LANGERHANS).Fig: 65, e-h. - BERGSTRii~11914, p. 184. -
Mystides bidentata LANGERHANS1880, p. 310, pl. XVII, fig. 46 j SAINT-JO-
SEPH1888, p. 308, XIII, fig. 183-185; SOUTHERN1914, p. 71, VIII, Hg. 17.

Corps mince, allongé, jusqu'à près de 200 segments. - Prostomium
plus long que large, renflé en mufle à l'extrémité. 2 yeux situés tout à fait
en arrière. 4 petites antennes coniques (65, eJ. - Trompe couverte de
papilles irrégulièrement distribuées. - Au le. segment, une paire de
cirres tentaculaires cylindriques, de même longueur que les antennes; au
2" segment, une paire de cirres tentaculaires cylindriques, des soies et un
acicule, un cirre ventral ovale; au 3" seg-ment, un cirre tentaculaire cylin-

drique, un mamelon séti gère et un cirre ventral ovale. 1+ S ~+ S ~.

Aux segments suivants, un cirre dorsal foliacé, ovale, un cirre ventral
plus petit et plus lancéolé, un parapode conique (fJ. - Soies composées
à hampe légèrement arquée, renflée et bidentée, coupée oblique ment et
finement épineuse. Article terminal de longueur variable, effilé et finement
pectiné (g-hJ. A maturité, ils'y joint, en outre, de ~ongues soies capillaires
dans les segments renfermant des produits sexuels. - Deux longs cirres
anaux renflés à la base, effilés à l'extrémité, et entre eux, une longue et
mince papille. .

L. 5 à 25 mm. - Corps vert ou jaune-verdâtre; à la Cace ventrale, une
tache brune à la base de chaque pied. Cirres dorsaux. verts. Œufs vert.
émeraude. .

Dragages côtiers. - Atlantique (Madère, côtes d'Irlande); Manche /Dinard);
Méditerranée (Cannes):

/
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G. MYSTIDES THÉEL.

Corps allongé, depetitetaille.- Prostomium allongé ou arrondi. 2 yeux. ~ anten.
nes. Pas d'antenne impaire ni de bouton occipitaI.- 3 paires de cirres tentaculai.

res sur deux segments distincts. 1 + S i. Parapodes unirèmes. Cirres dorsaux

et ventraux foliacés. - Soies composées et, à maturité, de longues soies nata-
toires simples. - Trompe à papilles molles. - 2 cirres anaux.

1.. Un cirre dorsal au 3e segment. Cirres tentaculaires tous cylindri-
driques (fig. 65, a). (S.-G. Mystides s. str.) M. borealis, p. 181

- Pas de cirre dorsal au 3e segm,ent. Cirre tentaculaire du 2" seg- .
ment foliacé (fig. 66, a). (S.-G. PseudomYf?tides) , 2.

2. Cirres dorsaux fusiformes. Soies simples à large crête striée
(fig-. 66, g) M. elongata, p. 182
Cirres dorsaux oviformes (fig. 66 b). Soies simples, non élargies.

M. limbata, p. 181

d i

Fm. 65. ~ Mystides borealis : a, partie antérieure X 80; h, région postérieure X 80;
c, soies, face et profil x 500(d'après SOUTHERN); d, 20. parapode (d'après BERGSTRÔll).
~ Protomystides bidentata : e, région antérieure (d'après SAINT-JOSEPH); f, parapode
moyen. avec soies natatoires x 100; 9', soie compospe X 400; h, soie ventrale
X 400 (d'après SOUTHEI\N).
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M. borealis THÉEL.Fig. 65, a-do - THÊEL1879,p.35, pl. Il. Hg. 29-32;
SOUTHERN191y, p. 72, VIII, fig. 19; BEnGSTRij~[10111, p. 176, fig. 177.
j'vI. caeca LANGERHANS1879, p. 31O~pl. XVI,fig. 42: FAUVEt.1913, p. 53.

Corps petit et étroit. 38 à 48 sétigères. - Prostomium arrondi, plus
large en arrière qu'en avant. Deux yeux noirs (disparaissant dans l'alcool).
4 longues antennes filiformes insérées assez loin. du bord .antérieur du
prostomium (65, a). - Cirres tentaculaires renflé!} à la base, étirés à
l'extrémité, très glandulaires, portés sur de courts cirrophores, une paire
au 1•• segment, deux paires au second qui porte en outre un petit para-

pode avec acicule et soies: 1 + S i.Cirre tentaculaire ventral du 2" seg-

ment plus court que le dorsal. Un cirre dorsal au 3" segment (1). Cirres
dorsaux ovales ou arrondis, épais (d). Cirres ventraux ovales, épais, aplatis,
un peu plus longs que le pied: - Parapodes coniques, faiblement bilabiés.
Soies composées, à hampe faiblement renflée, très finement épineuse,
bifide, à longet mince article' terminal (e). - 2 grands cirres anaux ovales,
rennés (b). Une papille anale.
, L. 2 à 10 mm. - Corps jaune brun ou jaune verdâtre avec cirres plus
foncés.

Sable argileux et sable coquillier. Dragages.
Atlantique (Côtesd'Irlande, Madère)j Méditerranée (Monaco)- Mers arcti-

ques.

M. (Pseudomystides) limbata SAI:>IT-JosEPH.• Fig. 66, a-et - lI.fystides
11mbata SAINT-JOSEPH1888, p. 310. pl. XlII, fig. 186-192; GRAVIERlS06,
passim, X\ l, Hg. 1; SOUTHERN191'J,p. 72, VlII, fig. 18. -Pseudomystides
limbata BERGSTR03[191!I, p. 185.

Corps de petite taille, effilé aux deux extrémités. 40 à 90 sétigères. -
Prostomium plus long que large, un peu renflé en mufle à l'extrémité.
2 gros yeux rouges. 4 petites antennes cylindriques (66, a). - Trompe
couverte de grosses papilles coniques et couronnée de 8-10 papilles termi-
nales. - Au 1er segment, une paire de cirres tentaculaires cylindriques.
Au 2", deux paires de cirres tentaculaires, les dorsaux longs, cylindriques;
les ventraux plus courts, aplatis, Iimbés éomme ceux des Pterocirrus.

Entre les deux, un faisceau de fines soies. 1'+ S f. Au 3"segment, des 'soies

composées et un cirre ventral foliacé, pas de cirre dorsal. Aux segments -
suivants, des cirres dorsaux oviformes, des cirres ventraux analogues,
mais plus petits et un parapodes bifide (h). - Soies composées à hampe
terminée par une grosse dent avec, de chaque côté, un faisceau d'épines
en éventail (e). Article terminal ensiforme, pectiné et strié obliquement.
A maturité, les segments renfermant des produits sexuels portent, en

(1) D'apres SOUTIIFRlI. 11n'y aurait pas de cirre dorsal au 3" segment.
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outre, de longues et fines soies natatoires simples . ...:....2 cirres anaux ovoï-
des et une papille anale. .

L. 6 à 10 mm. -- Coloration brun clair. Œufs verts.

Dragages côtiers sur fonds de coquilles et de Lit!lOt!lamnion.
Atlantique (Brest, Côtes d'Irlande); Manche (8t- Vaast-la-Hougue, Dinard).

M. (Pseudomystides}elongata SOUTHERN. Fig. 66, d-g. -- Mystides (Meso-
mystides) elongata SOUTHER~ 1.91ll,p. 74, pl. v, fig. 12.

Corps très long et très mince; au moins 80 sétigères. -- Prostomium

Fm. 66. - Mystides (Pseudomystides) limbata : a, région antérieure X 80 (d'après
GRAVIER) ; b, parapode moyen X 150; c, soies composées X 400 (d'après SOUTHERN).
- M. (P,eudomystides) elongata : d, région antérieure X 100; e, parapode antérieur
X 150; f, parapode moyen X 150; g, soie simple et soies composées X 80 (d'après
SOUTHERN).

deux fois plus long que large, à bord antérieur arrondi. 2 yeux formés de
taches de pigment allongées transversalemept et situées aux angles laté-
raux postérieurs. 4 longues et minces antennes partant du bord antérieur,
les supérieures un peu plus longues que les ventrales (66, dl. -- Au 1er

segment, une paire de longs cirres tentaculaires effilés. Au 2e, deux paires
de cirres tentaculaires, les dorsaux un peu plus longs que ceux du 1er seg.
ment, les ventraux beaucoup plus courts et semblables à ceux des seg-
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ments suivants. Pas de soie~ ni d'acicules au 2" segment. 1 + 0 ~ i. Au

3" segment, un ,lobe séti gère et des soies, un cirre ventral, mais pas de
cirre dûrsal. Aux segments suivants, des cirres dorsaux petits et fusi-
formes, des cirres ventraux beaucoup plus longs, légèrement renflés à la
base et insérés au milieu du mamelon séti gère (e, f). - Soies de 2 sortes:
10 soies composées à hampe épaisse, recourbée, tronquée obliquement,
mais non renflée à l'extrémité' qui est bifide. Article court, élargi à la
base, grossièrement strié et terminé en pointe fine j 2~ à chaque pied, une
soie simple se terminant par une expansion striée prolongée d'un côté en
pointe fine (g). .

Taille dépassant 6 mm. - Coloration, jaune verdâtre ou vert Concé
(dans l'alcool). ŒuCs bleu-verdâtre.

Dragué sur fond de sable et de coquilles ou de fin gravier.
Atlantique (Côtes d'Ii'lande, Clew Bay).

S.-F. LOPADORHYNCHINAE.

G. LOPADORHYNCHUS GRUDE.

Corps court, prostomium large. 2 yeux. 4 antennes. - 2 paires de cirres ten-

taculaires bien développés et UDetroisième rudimentaire ou nulle .( 1+0 l:1~)
insérées sur un segment soudé au prostomium et dépourvu de soies. Aux pre-
miers segments normaux, des soies simples, ensuite des soies simples et des
soies composées. Cirres dorsaux et ventraux foliacés. Mamelon sétigère coni-
que, uniaciculaire, avec lamelle arrondie. - Pygidium sans appendices.
'Trompe inerme, avec 3 grosses glandes.

1. Pas de cirres ventral aux 2 premiers sétigères (fig. 67, c). (S.-G.
Lopadorhynehus s. str.) . 2

- Un cirre ventral aux 2 premiers séti gères (fig. 69. el. (S.-G. Prolo-
padorhynehus) . '. • • • . • • • • • • • 4

2. Les 2 premiers sétigères cylindriques très gros, à fortes soies re-
courbées entourées d'une collerette (fig. 67, b, e). L. uncinatus, p.184

- Premiers sétigères sans collerette (fig. 68, b). 8
8. 2 premiers sétiR'èresplus gros que les suivants. L. Krohnii, p. 185
- 3 premiers séti gères plus courts que les suivants. L. bravis, p. 184
4. Cirres ventraux terminés par un long appendice filiforme

(fig. 69, t). Rien que des soies composées aux. segments moyens.
. L. appandieulatus. p. 187
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-- Cirres ventraux sans appendice filiforme. Quelques soies simples
mélangées aux soies composées des segments moyens (fig. 68, g).

L. nationalis, p. 186

L. brevis GRUBE. Fig. 69, k. -- GRUBE 1855, p. 100, pl. III, fig. 15;
KLEINENBERG 1886, p.' 21 j Lo BrANco 1904, p. 52, XXVI, fig. 121.

Corps allongé, aplati. -- Prostomium coupé carrément en avant.
2 yeux. -- Les trois premiers parapodes sont spatulés, épais, plus courts
que les suivants, avec un petit cirre dorsal et pas de cirre ventral, sauf à
l'état larvaire. Ils portent des soies simples. Les suivants se terminent en
pointe émoussée et portent un cirre dorsal et un cirre ventral foliacés,
des soies composées et 1-2 soies simples.

L. 2 à 35 mm. -- Transparent, brun olive avec des bandes transver-
sales sombres et des taches à la base des pieds.

Pélagique. - Méditerranée (Messine, Capri).

L. uncinatus FAUVEL. Fig. 67. -- FAUVEL 1915, p. 3, fig. 2; 1916"
p. 57, pl. l, fig. 2, 3, IV, fig. 4-14 .

il
..

e .'
, ~

Fra. 67. - Lopadorhynchus uncinatus : a, X 4; h, région antérieure, face dorsale et c
f~ce ventrale X 8;, d, 3e 'sétigère X 30; e, 1ge sétigère x 30; f, crochet du 1er sl
tIgère X 30; g, SOle composée x 100.
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Corps divisé en 2 régions distinctes (67, a), 25 à 32 sétigères. - Pro-

stomium plus large que long, arqué en avant. 4 antennes subulées,
les inférieures moitié plus courtes. 2 yeux noirs, saillants. - 2 paires
de cirres tentaculaires subégaux, atteignant le 2- sétigère, et une 3" paire
réduite à un petit article conique inséré à la base de la 2" paire (h, e). -
Trompe inerme. - Les deux premiers sétigères semblables l'un à l'autre,
mais beaucoup plus gros que les suivants et dirigés en avant. Ils sont
massifs, de section ovale ou circulaire, recourbés vers la face ventrale,
à l'extrémité qui est obtuse et garnie d'une crête transparente sinueuse
entourant les soies simples, très robustes, à double courbure, terminées
en croc acéré brun foncé (t'J. Le cirre dorsal est petit, lancéolé. Pas de
cirre ventral différencié. (Les deux parties de la collerette représentent
sans doute la lamelle pédieuse et le cirre ventral modifiés.) - Les para-
podes suivants, séparés par une profonde échancrure des deux premiers,
sont plus petits et inclinés en arrière. Ils comprennent: un mamelon
sétigère lancéolé, à acicule saillant, une large lamelle verticale arrondie,
un cirre dorsal épais, lancéolé, un cirre ventral cylindroconique, terminé
par une courte pointe mucronée, renfermant une volumineuse glande à
orifice plissé débouchant sur la face postérieure (e). - Les soies, toutes
composées, disposées en éventail, ont une 11ampe terminée en pointe avec
encoche et un article en palette ovale finement denticulée sur un bord (g).
Au 3" sétigère, mélange de soies simples et composées (d). - Pygidium
en bouton terminal.

L. 9 à 20 mm. - Corps jaune pâle, avec une large bande longitudinale
orangée j extrémité des parapodes violacée. Dans l'alcool, blanc jaunâtre
moucheté de taches brunâtres étoilées.

Pélagique. - Atlantique (Gibraltar); Méditerranée (Baléares, Monaco).

L. Krobnii (CLAPAnÈDE). Fig. 68, a-do - KLEINENDERG 1.886, p. 21, pl. 1,
Hg. 15 j REIDISCR 1.895, p. 35; BERGSTROM 1914, p. 180, Hg. 68. L. Viguieri
REIDISCR 1.80S,p. 35, pl. ~v, fig. 4. - Ilydrophanes Krohnii CLAPARÈDE

1870, p. 464, pl. XI, Hg. 2 i VIGUIER 1.886, p. 385, pl. XXII, fig. 1-10.
Corps petit, court, aplati, jusqu'à 35 sétigères (68, a). - Prostomium

arrondi, deux fois plus large que long. 2 yeux foncés, assez ~ros.
4 antennes subulées, les inférieures un peu plus courtes. Organes nucaux

, saillants. - 2 paires de cirres tentaculaires seulement. Aux deux premiers
sétigères, un gros mamelon pédieux plus ~rand que les suivants, robuste,
cylindrique, terminé en pointe conique, pas de cirre ventral, sauf aux
stades larvaires, un petit cirre dorsal ovale, un acicule et 5-6 fortes soies
simples courbées en crochet (h). Parapodes suivants plus allongés, avec
cirres dorsaux et ventraux ovales, comprimés. - Mamelon pédieux
conique, bordé d'une lamelle arrondie transparente (e). Une soie simple
ventrale et un faisceau en éventail de soies composées à hampe terminée
en pointe asymétrique, à large appendice en palette ovale, fortement
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dentelée sur le bord épais (d). Aux segments postérieurs, la soie simple
peut manquer. Il yen a souvent plusieurs au 3e sétigère. -- Pygidium en
bouton. 2 petits cirres renflés. -- Trompe inerme, avec 3 longues poches
glandulaires.

L. 2 à 4 mm. -- Incolore, transparent avec quelques taches foncées.

Pélagique. - Atlantique (?); Méditerranée (Naples, Capri, Messine, Alger).

FIG.68. - Lopadorhynchus Krohnii: a, face dorsale, grossie (d'aprèsCLAPARÈDE);h,2-
parapode; c, 100 parapode (d'après BERGSTROM); d, soie X 350 (d'après VIGUIER).-
L. nationalis : e, région antérieure, grossie; f, 2°parapode; g, 4"parapode; h, para-
pode moyen, grossi (d'après REIBISCHet BERGSTR01I);i, extrémité de la hampe des
soies composéesx 350.

L. (Prolopadorhynchus) nationalis REIBISCH. Fig. 68, e, i. -- Lopado-
rhynchus nationalis REIBISCH 1895, p. 38, pl. III, fig. 10-15; FAUVEL 1916,
p. 53. -- Prolopadorhynchus nationalis BERGSTROM 1914, p. 180, fig.67.

Corps large, aplati, environ 25 segments. -- Prostomium arqué en
avant, large et court. 2 légères protubérances oculaires souvent dépig-
mentées. 4 antennes subulées, les inférieures moitié plus courtes. 2 paires
de cirres tentaculaires allongés, subégaux et une 3e réduite, de chaque
côté, à un petit article conique (68, el. -- Aux trois premiers séti-
gères, parapodes plus gros, plus courts et plus épais que les suivants,
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avec cirres dorsaux piriformes et. cirres ventraux coniques ou subcylin-
driques, épais, ne dépassant pas la lamelle parapodiale à laquelle ils sont
plus ou moins soudés sur une partie de leur longueur (f); soies aciculaires
simples, robustes, légèrement sigmoïdes. Au 4" sétigère, soies supé-
rieures composées, inférieures simples (g). A partir du 5e sétigère, pieds
tous semblables, à mamelon sétigère lancéolé soutenu par un acicule,
bordé d'une lamelle arrondie ou ovale (h), un faisceau en éventail de soies
composées à hampe terminée en pointe asymétrique (iJà large appendice
en palette ovale, en outre, une ou deux soies aciculaires médianes et une
ventrale. - Cirres dorsaux épais, un peu comprimés, mucronés, à pointe
mousse. Cirres ventraux coniques, trapus, avec orifice plissé d'une glande
parapodiale s'ouvrant au voisinage de, leur extrémité. - Pygidium en
bouton avec 2 courts appendices. Trompe inerme avec 3 longues
poches glandulaires.

L. 7 à 10 mm. - Transparent.

Pélagique. - Atlantique, Méditerranée (Monaco).

L. (Prolopadorbynehus) appendieulatus SOUTHERN. Fig. 69, a-i. - Lopa-
dorhync:hu8 appendlculatu8 SOUTHERN 1909, p. 7, pl. Il, fig. 12-13; III,

fig. 14-20j FAUVEL 1916, p. 55. - Prolopadorhynchus appendlculatu8
BBRGSTROM i9iY, p. 179, Hg. 66.

Corps large, aplati, 18 à 25 segments. - Prostomium arqué en avant,
large et court. 2 protubérances oculaires souvent dépigmentées, 4 an-
tennes subulées, les inférieures moitié plus courtes. 2 paires de cirres
tentaculaires allongés, subégaux et une 38 réduite de chaque côté à un
petit article conique rudimentaire (69,a, b). -Aux deux premiers sétigères,
parapodes plus gros, plus massifs que les suivants, avec cirres dorsaux
piriformes et cirres ventraux analogues dépassant à peine la lamelle p,ara-
podiale, assez courte (e), et rien que des soies simples aciculaires, sig-
moïdes, à peine saillantes (i). Au 3" sétigère, nombreuses soies compo-
sées et quelques soies simples (69, a). - A partir du 4"sétigère, pieds tous
semblables, à mamelon pédieux lancéolé, soutenu par un acicule, bordé
d'une lamelle arrondie ou ovale (e); un faisceau en éventail de soies com-
posées à hampe terminée en pointe asymétrique de forme variable, à
appendice en large palette nettement dentelée sur un bord tg) j pas de
soies simples. Cirres dorsaux épais t aplatis,. mucronés. Cirres ventraux
très épais, piriformes ou coniques, terminés en long appendice filiforme
avec orifice plissé d'une glande parapodiale à la base de l'appendice (f).
- Pygidium en bouton. - Trompe inerme.

L. 4 à 13 mm. - Incolore avec des chromatoblastes pourpre foncé
disséminés sur les parapodes et parfois sur le corps.

Pélagique. - Atlantique (Côtes d'Irlande, Gibraltar); Méditerranée (Monaco).
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1
1
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FIG.69. Lopadorhynchus appendiculatus: a, région antérieure, face dorsale; h,
face ventrale, grossie; e, 1" parapode; d, 3e parapode; e, 7e parapode; f, extrpmité
du cirre ventral du 13" parapode, très grossIe; g, soie composée; h, articulation; i,
soie simple du le' pied (d'après SOUTHEllN). - L. br'cvis: k, face dorsale x 60 (d'après
Lo BIANCO).

G. PEDINOSOMA REIBIseH.

4 antennes, pas de palpes. - 2 paires de cirres tentaculaires sur un seul

segment soudé au prostomium et dépourvu de soies. 0 ~. - Parapodes sui-

vants avec, cirre dorsal arrondi, cirre ventral cylindrique, mamelon séti gère
conique bilabié. - Soies toutes composées. - Pygidium sans appendices. -
Trompe inerme.

P. curtum REIBISCH. Fig. 70, c.f. --.:.REIBISCH 1.895,p. 27, pl. Il, Hg. 17,
III,fig. 1-4; Lo BrANCo, 1.90!J., p.52, pl. XXI, fig. 122; BERGSTR6~1 i9i!J.,
p. 17'7, fig. 65; FAUVEL 191.6, p. 64.

Corps très petit, court, 10-12 segments (70, c). Prostomium arrondi,
court, large, soudé au segment tentaculaire. 4 petites antennes subulées,
subégales. Yeux rudimentaires. 2 organes nucaux saillants en bouton
cilié. -- 2 paires de cirres tentaculaires, longs, subulés, sans soies,
insérés sur le 2e segment et portés par de courts cirrophores (d).
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Trompe ovoïde, sans papilles au bord antérieur, avec 3 longJ.es glandes,
une dorsale et 2 latérales plus courtes. -- Cirres dorsaux épais, aplatis,
arrondis. Cirres ventraux cylindriques, très 'longs (e). -- Parapodes
coniques, avec une grande lèvre lancéolée, un acicule et des soies corn.
posées à article terminal long et très mince (f). Pas de cirres anaux dis-
tincts.

L. 1 à 2 mm. -- Décoloré dans l'alcool.

Pélagique. - Atlantique, Méditerranée (Capl'i).

G. MAUPASIA VICUIER,

't antennes, 3 paires de cirres tentaculaires, une dorsale et une ventrale sur •
le premier segment, soudé au prostomium et pourvu d'acicules et de soies. Au
26 segment, une pait'e de cirres tentaculaires, un mamelon sétigère et un cirre

ventral court. S : ~ + S : ~, - Parapodes uniramés. Cirres dorsaux foliacés

FIG. 70. - Maupas~a isocliaeta: a, face dorsale X 25 (d'après Lo BIANCO); b, région
antérieure X 100(d'après RElBISCH l. - Pedinosoma curtum : c, face ventrale X 40j
d, région antérieure x 1i0(d'après REIBISCH) je, parapode, grossi (d'apri's BERGSTRihl);
f, soie X 350.
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ou cylindriques, cirres ventraux coniques. Soies toutes composées. - Prgidium
à appendices rudimentaires ..- Trompe inerme.

1.. Cirres dorsaux cylindriques (fig. 70, bJ. . M. isoehaeta, p. 190
Cirres dorsaux foliacés (fig. 7:1. e) . 2

2. Cirres tentaculaires du 2e segment beaucoup plus longs que ceux
du 1er• Cirres ventraux obtus (fig. 71., e). M. magna, p. 191

Cirres tentaculaires du 2e segment un peu plus longs que ceux du
1er (fig. 7i, b). Cirres ventraux subulés M. eaeea, p. 190

M. isoehaeta (REIBISCR).Fig. 70, a-b. -- BERGSTRO:U1.91~, p. 91. --
Haliplanes isochaeta REIBISCR1895, p. 26, pl. Il, fig. 14. Lo BIANCO

• 1.90~,p. 52, pl. XXXI,fig. 123.
Corps assez long à peine atténué antérieurement (70, a), 11 à 17 seg-

ments. -- Prostomium conique, arrondi en avant, sans yeux; organes
nucaux saillants, lobés. 4 antennes filiformes, subégales. -- 1er segment
tentaculaire non distinct du prostomium, portant 2 p!J-iresde cirres ten.
taculaires subulés, subégaux, séparés par un mamelon sétigère bien déve-
loppé avec 3-4 courtes soies composées (b). 2e segment tentaculaire
distinct, avec une paire de grands cirres dorsa.ux atteignant le 5e séti gère
et insérés sur des cirro'phores, des cirres ventraux petits et ovales et un
mamelon sétigère bien développé. -- Parapodes suivants robustes. Cirres
dorsaux épais, cylindriques, obtus. Cirres ventraux plus petits et ovales.
Mamelons sétigères coniques. Soies toutes composées, minces et de
même taille. -- Pygidium avec 2 courts cirres anaux en bouton.

L. 1 à 2,5 mm. -- Coloration?

Pélagique. - Atlantique, Méditerranée (Capri).

M. eaeea VIGUIER.Fig. 7i, a-do-- VIGUIER1.886,p. 382, pl. XXI,fig. 14.
20; FAUVEL1.91.6,p. 63.'-- M. C. var. atlantica SOUTHERN1.909,p. 4, pl. l,

fig. 4-5.
Corps court et assez large (71., a), environ 15 segments. -- Prostomium

conique, sans yeux, organes nucaux saillants, lobés. 4 antennes subulées,
subégales, assez longues, 2 dorsales et 2 ventrales (b). -- Trompe robuste,
inerme. -- 1er segment tentaculaire non distinct du prostomium, parlant
2 paires de cirres tentaculaires allongés, subégaux, séparés par un mame-
lon sétigère très réduit avec un acicule et 2-3 soies composées. 2e segment
tentaculaire distinct avec une paire de cirres dorsaux un peu plus longs
que les précédents, un mamelon séti gère et un cirre ventral très court. --
Parapodes suivants bien développés, à cirres dorsaux cordiformes, à
cirres ventraux allongés, rétrécis à la pointe et dépassant lè mamelon
pédieux lancéolé à acicule saillant (e). Soies toutes composées plus ou
moins fortement hétérogomphes (d), à article terminal grêle et lisse. --
Pygidium avec deux courts cirres anaux rudimentaires.

''-'4~.d
.~
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L. 3 à 5 mm. -- Finement ponctué de brun brunâtre. Intestin rouge

. brun. Trompe incolore.

Pélagique. - Atlantique (golfe de Gascogne, o.;ôtesd'Irlande); Méditerranée
(Alger).

Nota. La var. atlantica ne se distinguerait que par la hampe des soies plus
fortement hétérogomphe.

FIG. 7t. - J/aupasia caeca: a, face dorsale X 8; b. extremité antérieure X 25
(d'aprl's VIGUIER); C, parapode(d'aprës BERGSTRO~lI. - VAR. atlantica: d, soies com.
posées (d'après SOUTIiERli). -,1/. magna: e, région antérieure, grossie; f, parapode;
g, soies (d'après SOUTHERN).

M. magna (SOUTHERNI. Fig. 7:1..e-g. -- llaliplanes magna SOUTIIERN

1000,p. 5, pl. l, fig. 6. Il, fig. 7.11. - Maupasia magna BERGSTRlhl 1914,
p. 174, fig. 63. .

Corps court et large, 25 segments. -- Prostomium arrondi en avant,
sans yeux, organes nucaux en bourrelet. 4 antennes subulées, les dorsales
un peu plus longues que les ventrales. -- 2 paires de cirres tentaculaires
allongés au 10• segment, insérés sur des cirrophores, les dorsaux plus
longs et plus épais que les ventraux. Entre les deux, un petit mamelon
séti gère avec acicule et soies composées. Cirres tentaculaires dorsaux du
20 segment très longs, atteignant le 8" sétigère (e); cirres ventraux courts,
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mamelon sétigère plus développé. -- Aux parapodes suivants, des cirres
dorsaux lancéolés, obtus (e) , des cirres ventraux coniques, des mamelons -
sétigères lancéolés, pointus, avec un acicule saillant et des soies compo-
sées à hampe légèrement arquée un peu renflée à l'articulation à dent
saillante (g), article terminal long et mince. -- Anus ventral. Pygidium
légèrement bilobé.

L. 3,6 mm. -- Brun jaunâtre pâle, dans l'alcool.

Pélagique. - Atlantique (côtes d'Irlande).

G. PELAGOBIA GREEFF.

Quatre antennes, pas de palpes, 2 paires de cirres tentaculaires, une dor-

1 1• d' . d' S 0 1 C'sale et une ventra e sur e meme segment IstInct portant es SOles. aï' lrre

dorsal du segment suivant réduit. - Parapodes uniramés. Cirres dorsaux et
ventraux digitiformes, allongés. Mamelons sétigères avec 1acicule et des soies
composées à article denticulé. - Pygidium avec 2 cirres anaux. - Trompe
lisse, à nombreuses petites glandes.

1. 2 yeux. Hampe des soies avec 12-20 denticulations très fines,
article terminal limbé (fig. 72, c). . P. longicirrata, p. 192
Pas d'yeux. Hampe des soies avec 12-14 grosses denticulations,
article terminal non limbé (fig. 72, d). P. serrata, p. 193

P. longicirrata GREEFF. Fig. 72, a-co -- GREEFF 1.879, p. 247, pl. XIV,
fig. 23-23; VIGUIER 1.886, p. 377, pl. XXI, fig. 1-13; RE1BISCH 1.895,
p. 21, pl. Il, fig. 1-9; FAUVEL 191.6, p. 61, pl. J, fig. 6-7. .

Corps petit, élargi au milieu, pas très long, 15 à 24 segments. --
Prostomium en cône tronqué 'antérieurement. 2 yeux. 4 antennes fili-
formes, 2 dorsales et 2 ventrales (72, a). -- Trompe inerme, cylindrique,
à bord antérieur renflé, pourvue de glandes longitudinales. -- 2 paires
de longs cirres tentaculaires subulés, subégaux, avec petit mamelon séti-
gère à soies courtes: Pas de cirre dorsal au 2" sétigère. -- Aux segments
suivants, parapodes bien développés à longs cirres dorsaux digitiformes,
le ventral un peu plus court (h). Mamelon sétigère conique, avec un
gros acicule et de nombreuses soies composées à hampe portant 12-20
denticulations très fines, visibles seulement à un fort grossissement.
Article terminal à tranchant largement dentelé et portant au dos un limbe
assez large (c). -- Pygidium avec 2 courts cirres anaux coniques ou- renflés
et une couronne de cils vibratiles. '

L. 3 à 8 mm. -- Incolore, transparent, ou rouge orangé, ou rouge
foncé, sur le vivant.

Pélagique. - Atlantique (côtes du Portugal, Irlande); Méditerranée (Alger,
Calvi).
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P. sarrata SOUTHBRN.Fig. 72, d. -- SOUTHERNi900, p. 3, pl. l, fig. 2-3;

FAUVEL 1916, p. 62.
Corps de petite taille. -- Prostomium arrondi. Pas d'yeux. 4 antennes

subulées. -- Trompe inerme, cylindrique, portant antérieurement deux
masses latérales glandulaires loncées. -- 2 paires de longs cirres tenta-
culaires subulés, accompagnés de quelques soies. Pas de cirre dorsal
au 2 sétigère. Aux segments suivants, des cirres dorsaux et ventraux '
très allongés. -- Soies composées plus courtes et plus minces que celles
de P. longicirrata. La hampe porte 12-14 dents bien marquées. L'article
terminal est presque droit; finement dentelé et dépourvu de limbe (72, dl:

L. 3-5 mm. -- Incolore, avec une légère teinte jaune à la base du
1e• parapode.

Pélagique. - Atlantique {côtes d'Irlande}; Méditerranée (Monaco).

9

9"-
FIG. 72. - Pela,qohia longicirrata : a. rt\gion antérieure X :l:J (ù'aprè3 REIBl!,CIl); b)'

parapode; c, soie x 4acJ (d'après SouTIlEn'\) - P. serrala: d, soif' x 1;,0 l<1'après
SO~TlIEnN). - /ospilus phalacroïdcs : e, extrémité antérieure x' 7::; (d'après VIGt:lER.
- Pltatacrophorus piclus : f, partie antérieure x 80. - Ph. 'Uni{ormis : g, région
antérieure X 80; h, trompe dévaginée X 80 (d'après REIBISCH).

L3
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S.-F. IOSPILINAE.

G. IOSPILUS VIGUIER.

Pas d'antennes, 2 très petits palpes, 2 yeux. - 2 paires de cirres teQtacu~ .
laires, un parapode rudimentaire au2eteotaculaire. Les deux sétigères !Suivants
sans cirres dorsaux et ventraux. A partir du 5" segment, des cirres dorsaux
et ventraux foliacés, ~n acicule et des soies composées. - Trompe fnerme.

I. phalaeroïdes VIGUIER. Fig. 72, e. - VIGUIER 1.886, p. 392, pl. XXIII,

fig. 1-6: LE BIANCO 1.904., p. 53, pl. XXXII, fig. 125: FAUVEL 1.91.6, p. 53.
Corps petit, cylindrique, un peu renflé antérieurement, environ 20 seg-

ments. Prostomium arrondi en avant, plus large que long, 2 yeux posté-
rieurs. 2 très petits palpes coniques insérés à la face ventrale, de part et
d'autre de la bouche subterminalé. -- Trompe robuste, évasée, inerme. --
le. et 2" segments soudés en un anneau presque aussi long que les deux
suivants et portant, près de son bord antérieur, une paire de petits cirres
tentaculaires subulés. La 2" paire, presque deux fois plus longue, est
située plus en arrière et accompagnée d'un petit mamelon sétigère à
2 soies. Les deux segments suivants portent chacun de courts mamelons
sétigères avec un rudiment de cirre ventral, mais pas de cirre dorsal.
Ensuite, les parapodes s'accroissent rapidement jusque vers le la" et por-
tent des cirres dorsaux et ventraux larges et foliacés et un mamelon séti.
gène bilobé avec un acicule et des soies composées à long article ter-
minal. - Pygidium arrondi, étranglé, sans appendices.

L. 2 à 3 mm. - Violet pâle avec des corpuscules étoilés violet somhr.e
ou rouge sombre. Œufs violàtres.

Pélagique et bathypélagique. - Atlantique (Madère, Canaries); Méditerra-
née (Alger, Naples).

G. PARIOSPILUS VIGUIER.

Pas d'antennes, 2 palpes, 2 yeux. - 2 paires de cirres tentaculaires. 2 soies,
mais pas de parapode, au 2" tentaculaire. - Des cirres dorsaux et ventraux
rudimentaires au 3. et /o. segment, bien développés à partir du 5•• Soies com-
1lo8ées. - Trompe inerme.

P. affinis VIGUIER. Fig. 73, a-e. - VIGUIER, 1.91.1.,p. 250; 1.920, p. 259,
pl. 1Il.

Corps petit, cylindrique, un peu atténué en avant, 20 à 23 segments •

If'

. ,
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- Prostomium arrondi en avant. plus large que long, 2 yeux postérieurs
avec cristallin, 2 palpes subulés insérés à la face ventrale, de' part et
d'autre de la bouche, 2 fossette nucales (73, a, h).-Trompe ovoïde, évasée
à l'ouverture, inerme (e), 1er et 2" segments soudés en un anneau un peu
plus long que le suivant et portant, près de son bord antérieur, une
paire de cirres tentaculaires subulés. La 2" paire, un peu plus longue, est
située plus en arrière et accompagnée de deux soies sans mamelon séti-
gère. Les deux segments suivants portent chacun un maJ]lelon sétigère
et des cirres dorsaux et ventraux. Les rames et les cirres accroissent
graduellement leur taille jusqu'au 12" ou 13" segment. - Mamelons séti.
gères coniques avec acicule saillant (d) et jusqu'à 24 soies composées.à
hampe tronquée obliquement et à long article grêle (e). Pygidium renflé
en bouton, sans appendices.

L. 2 à 3 mm. - Coloration plutÔt rouge, avec cellules étoilées plus
foncées, une ceinture pigmentée au pygidium.

Pélagique, - Méditerranée (Alger),

~
FIG,73, - Pariospilwf af/inis : a, extrémit6 an\érieure, grossie; h, tête X 60; c,

trompe X 50; d,~mamelon pèdieux, vlf d'en dessous x 150; e,. soie et articulation
ùe la hampe X 300 et 1.200 (d'après VIGUIER). - Pan/odora pelagtca : f, trompe X 00 ;
g, extrémité antérieure X 80 1 h, extrémité postérieure X 80; i, articulation de la
serpe, face et profil X 800 (d'après VIGUIER); k, parapode X 50 (d'après GREE.'Y).



196 FAUNE DE FRANCE. POLYCHÈTES ERRANTES

G. PHALACROPHORUS GREEFF.

Pas d'antennes, 2 petits palpes très courts, 2 paires de cirres tentaculaires,
un parapode rudimentaire au 2e tentaculaire. - Parapodes augmentant de taille
jusqu'au milieu du corps. Cirres dorsaux et ventraux petits, arrondis. Soies
composées à appendice lisse. - Pygidium avec une couronneciliée. - Trompe
armée de deux ~obustes crochets.

1.. 4 premiers sétigères rudimentaires (fig. 72, f). P. pictus, p. 196
- 8-10 premiers sétigères très petits (fig..72 g.). P. uniformis, p. 196,

P.- pictus GREEFF. Fig. 72 f. - GREEFF 1.879, p. 249, pl. XIV, fig. 26-
30; VIGUIER 1.886, p. 395, pl. XXIII, fig. 7-18; REIBISCH 1.895, p. ,10, pL 1,

fig. 4-7; FAUVEL 1.91.6,p. 52:
Corps petit, cylindrique, 20 à 30 segments. - Prostomium arrondi en

avant, avec 4 très petits tubercules ciliés et 2 yeux. 2 très petits palpes
renflés insérés à la face ventrale de chaque côté de la bouche (72, f.J.
- Trompe robuste, évasée, à 10 lobes terminaux, armée de 2 longs crocs
chitineux canaliculés. - 1er et 2e segments soudés en un anneau portant
2 paires de cirres tentaculaires;'la première très petite, la 2~ trois fois
plus longue et accompagnée d'un petit mamelon sétigère. Les' deux
segments suivants portent chacun un mamelon séti gère avec 1-2 soies,
sans cirres. A partir du 4e sétigère, les parapodes sont bien développés,
avec cirres dorsaux et ventraux plus courts que le mamelon. Longues
soies composées à mince article terminal. - Pygidium arrondi sans
appendices, avec une couronne vibratile.

L. 3 à 6 mm. - Transparent, avec ponctuations rouge-orange ou
brun foncé.

Pélagique. - Atlantique (Gibraltar); Méditerranée (Alger, Naples).

P. uniformis REIBISCH. Fig. 72, g, h .. - REIBISCH 1.89:5, p. 15, pl. 1,

fig. 10-16; FAUVEL 1.91.6, p. 53.
Corps cylindrique, étroit, environ 60 segments. Prostomium arrondi,

plus large que long. 2 yeux. 2 très petits palpes. - Trompe robuste,
évasée, bordée de papilles arrondies, armée de 2 longs crocs chitineux
(72, hJ, 1er et 2e segments soudés en un anneau portant 2 paires de cirres
tentaculaires assez rapprochées, l'antérieure plus courte, la postérieure
accompagnée d'un petit mamelon sétigère. Les deux segments suivants
portent chacun un mamelon sfttigère à 1-2 soies, sans cirres. Du 5e au
10. sétigère, parapodes avec cirres do.rsaux et' ventraux arrondis, mais
très petits et s'accroissant progressivement jusqu'aux 12e-16e qui sont
bien développés (g).. Soies composées à long et mince article terminal. -
Pygidium en bouton, sans appendices.
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L. 10 mm. - Transparent avec taches pigmentaires rougeâtres à la

base des parapodes.

Pélagique. - Atlantique.

S.-F. PONTODORINAE

G. PONTODORA GREEFF.

Pélagique, de petite taille, segments peu nombreux. - Tête fusionnée avec
le ter segment. Une paire d'antennes, 2 paires de cirres tentaculaires (I). _.
Pas de cirre dorsal au 1"r sétigère. Parapodes uni ramés à mamelon sétigère
cirriforme. Cirres dorsaux et ventraux glandulaires. Soies composées.
Trompe ovoïde garnie de longues papilles.

P. pelagiea GREEFF. Fig. 73, f-k. -:- GREEFF 1879, p. 245, pl. XIV,

Hg. 19-22; VIGUIER 1886, p. 388, pl. XXII, fig. 11.19; VIGUIER lfJ20,
p. 256, pl. l, fig. 4.6.

Corps très petit, court, relativement large, 9 à 18 sétigères. - Prosto-
mium arrondi, Cusionné avec le segment suivant, portant à son bord
antérieur deux légères saillies et une paire de longues antennes filiformes
à la base desquelles se trouvent les deux yeux (73, g). 2 organes nucaux
en Corme de bouton saillant. - Trompe globuleuse, épaisse, musculeuse
couronnée d'une rangée de papilles courtes, sphériques, en outre elle porte
4 verticilles de 6 à 12 longues papilles effilées Cf). - 2 paires de longs
cirres tentaculaires cylindriques, un peu renflés à la hase, la po de chaque
côté de la bouche (palpes ?), la 20 plus en arrière. Pas de cirre dorsal au
lor séti gère. Aux segments suivants, un très long mamelon pédleux cirri-
forme soutenu par un acicule, un cirre dorsal et un cirre ventral ovoides,
glandulaires, subégaux, et 3 organes vibratiles en Corme de bouton pédi-
culé (k). Soies composées à Corte hampe, à serpe grêle, denticulée Ci). -
2 cirres anaux cylindriques (h).

L. 1 à 1,6 mm. - Transparent avec des ponctuations orange

Pélagique. - Atlantique (Canaries); Méditerranée (Alger, Baie do Naples).

S..P. LAGVDONIINAE

G. LACYDONIA MARION et BOBRETZKY.

Tête munie de ~ petits appendices antérieurs (antennes). Anneau buccal
pourvu d'une seule paire de cirres tentaculaires très petits. - Cir:es dorsaux

. (1) D'après ViguiW', la l'. paire de cirres ~entaculaire8 représenterait des palpes très allongés.
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et cirres ventraux pinniformes. Pieds des trois premiers segments séti gères
uniramés. Pieds des anneaux suivants garnis d'une rame dorsalé de soies
simples et d'une rame ventrale de soies composées. - Trompe inerme; relati-
vement courte et située entre deux organes sécréteurs très compliqués.

L. miranda MARIONet BOBRETZKY.Fig. 74. a-do - MARION1875, p. 57,
pl. VII, fig. 17, pl. Vlll, fig. 17; SAINT-JOSEPH1888, p. 314, 1906, p. 227;
SOUTHERN191ft, p. 64.

Corps rond, ~n peu épais, 34 à 39 séti gères. - Prostomium plus lârge
que long, arrondi ou tronqué antérieurement, 2 yeux postérieurs et deux'
grandes fossettes vibratiles. 4 petites antennes fusiformes ou ovoïdes,

• ciliées (a). -- Trompe cylindrique à sillons longitudinaux, portant autour
de son ouverture 10 à 24 longues papilles molles; elle est suivie d'un
proventricule (du 4e au 6e sétigère) en rapport avec 2 poches glandu-
laires, un réseau de canaux chitineux et des lames pectinées. -- 1er seg-
ment apode et achète, avec une paire de cirres tentaculaires ovoïdes plus
petits que les antennes. Aux. trois segments suivants, un cirre dorsal
pinniforme, presque lamelleux, un cirre ventral semblable, mais plus
petit et un mamelon séti gère conique, avec une seule rame de soies
composées à longue serpe. -- Parapodes suivants biramés, à rames
écartées, l'inférieure plus longue Ib). Soies dorsales simples, pectinées;
ventrales composées, à longue serpe mince (d). -- 3-4 cirres anaux.

L. 4 à 5 mm. -- Jaunâtre, avec une raie verte transversale en haut
et en bas de chaque segment.

Dragages côtiers, fonds de vase et Bryozoaires, ou d'Algues calcaires.
Atlantique (Irlande); ~Ianche (Dinard); Méditerranée (Marseille, Cannes).

G. PARALACYDONIA FAUVEL.

Prostomium à 'i petits appendices antérieurs. - Segment buccal achète et
sans cirres tentaculaires. Premiersegment sétigère uniramé. Segments suivants
biramés, à rames écartées. Un cirre dorsal et un cirre ventral non foliacés.
Soies dorsales simples, soies ventrales composées. - Trompe inerme.

P. paradoxa FAUVEL. Fig. 74, e-i. - FAUVEL 1913, p. 54, fig. 55;
101.lt, p. 118, pl. VII, fig. 1-9.

Corps allongé, un peu aplati, de section presque rectangulaire, seg-
ments bi.annelés, sauf les premiers. -- Prostomium conique, avec
4 petits appendices antérieurs subégaux, bi-articulés. Pas d'yeux (74. e).
-- Trompe inerme, proventricule mUS{luleux, cylindrique, s'étendant
du 5e au 12e sétigère, environ. Segment buccal dépourvu de soies et
d'appendices. Bouche ventrale en entonnoir. - 1er segment sétigère uni-
ramé, avec un seul faisceau de soies, un cirre dorsal et un cirre ventral.
Segments suivants biramés, à rames très écartées, ciliées; l'inférieure

.,0/. ,

..,1
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Fm. 74. - Lacydonia miran'la : a, rég-ionantérieure, face dorsale X 50; h, parapode;
c, soie simple; d, soie composée \entrale (d'après JIARION). - Paralacydonia para.
doxa : e, région ant~rieurc. face dorsale X [,(); f, parapode moyen x RO; g, soie
dorsale simple X 350; h, soie ventrale composée pt i. articulation, de face x J50.

plus longue que ]a supérieure (f). A la rame dorsale, un petit cirre conique
2 courtes lèvres, un grand mamelon conique et un faisceau Ode soies
simples (g). A la rame ventrale, un grand mamelon~triangulaire, 2 lèvres
courtes, un cirre ventral cylindrique, un faisceau de soies composées
hétérogomphes (h) et 1-2 soies simples.

L. 8 à 20 mm. - Décoloré dans l'alcool.
Dragages côtiers. fonds de sable, gravier el coquilles brisées.
Méditerranée (~Ionaco).

Phyllodoeidae incertae sedis.

Myriana longissima S"VIGl'{Y 1820, p. U. La Rochelle. Semble être une P"yl.
lodoce.

Anaftis JeffreysU Mc' bTosn 1908, p. 73, pl. LVIII, fig. 7. Côtes d'Irlande.
(D'après BtRGSTROM, cette espèce ne rentre pas dans le sous-genre Anaïtis dont
elle n\a pas la tête caractéristique. La trompe est inconnue).

A. peremptoria CUPARÈDE1.870. p. 95, pl. IX, fig. 6. Naples. (Probablement
une forme jeune de P"yllodoce spec. ind.).
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Phyllodoce breriremis QUATREFAGES1865, p. 133. Guéthary.
Ph. modesta QUATREFAGES1865, p. 13~.
Eulalia saxicola QUATREFAGES1865, p. 119. Chausey. (Semble être une Pit••

laminosa dont l'auteur a pris le bouton occipital pour une antenne impaire.) ,
E. impostii AUDOUINet l\1ILNE-EDWARDS.QUATREFAGES1865, p. 121. La Rochelle.
Eteone Geoffroyi AUD. et EDW. QUATREFAGES1865, p. H8. S'-Malo, la Ro.

chelle. (Semble voisin d'E. picta.)

F. ALCIOPIDAE Ehlers.
(Alciopiens.)

Annélides pélagiques à corps allongé, transparent. - Prostomium peu déve-
loppé flanqué de deux yeux sphériques volumineux, rouge vif, à cristallin glo-
buleux. Ordinairement 5 antennes courtes et simples. - Trompe exsertile
garnie de papilles à l'ouverture et souvent armée de 2 longues papilles cirri-
formes latérales; rarement des denticules cornés. 3 à 5 paires de cirres tenta-
culaires. - Parapodes uniramés à cirres dorsaux et ventraux foliacés. Marne.
Ions sétigères allongés. Soies simples ou composées. Des glandes segmentaires
dorsales fortement pigmentées, à la base des parapodes. - Chez les 9, les
cirres dorsaux d'une ou plusieurs paires de parapodes antérieurs sont parfois
modifiés en volumineuses poches séminales. - Pygidium avec 1 ou 2 urites.
- Parfois des papilles néphridiennes volumineuses à un certain nombre de
segments.

Remarques. - Les Alciopiens peuvent être considérés comme des Phyllodo-
ciens pèl~giques, dont ils ne seraient qu'une sous-famille, d'après plusieurs
auteurs. EHLERSet ApSTEINen ont fait, cependant, avec raison à mon sens, une
famille distincte dont les deux caractères les plus frappants sont la transpa-
rence extrême du corps€t l'énorme développement des deux yeux rouges, sphé-
riques à cristallin globuleux, possédant l'organisation la plus élevée que l'on
rencontre chez les Invertébrés. Le prostomium,' coincé entre ces deux yeux, est
très réduit. CLAPARÈDEet GREEFFdivisaient les Alciopiens en deux grands groupes,
suivant que le prostomium dépasse ou non les yeux. ApSTEINa montré depuis
le peu de valeur de ce !laractère qui varie beaucoup avec le développement et
la taille des individus et aussi, sans doute, avec l'état de contraction déterminé
par la fixation.

Les antennes sont normalement au nombre de 5, mais la médiane est souvent
réduite à un simple tubercule ou parfois à une sorte de carène (Corynocephalus).

La trompe exsertile est bordée à l'ouverture de papilles assez basses, parfois
égales, mais souvent les deux papilles latérales, beaucoup plus longues que
les autres, forment comme deux grands crocs aigus (Fangorgane). Sauf chez
l'Asterope, qui présente de petits denticules cornés, la trompe est inerme.

Les cirres tentaculaires sont au nombre de 3 à 5 paires, réparties sur deux
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ou trois segments. La premiére paire, toujours isolée, est porlée par le 1e, seg-
ment et lorsque l'animal est un peu contracté elle se trouve ramenée sous les
yeux, d'où le nom de cirres oculaires (Augencirren) que leur donnait HERING.

Les aulres sont ordinairement au nombre de 2 paires par segment et repré-
sentent les cirres dorsaux et ventraux de ces segments. Parfois, en effet, chez
les jeunes, on trouve une ou deux soies entre ces deux cirres tentaculaires.
Chez les Alciopa, Asterope, Vanadis, les cirres tentaculaires sont suivis de
quelques parapodes rudimentaires beaucoup plus petits que les suivants et
réduits aux cirres dorsal et ventral et à un petit mamelon soutenu par un aci.
cule, mais généralement dépourvu de soies. Chez les 9. les cirres dorsaux
d'une ou plusieurs paires de ces parapodes rudimentaires sont transformés en
volumineuses poches séminales globuleuses bourrées de sperme.

A chaque segment, sauf parfois aux antérieurs, on remarque une volumineuse
glande segmentaire fortement pigmentée et plus ou moins saillante au-dessus
de la base du parapode.

Les glandes génitales et les papilles néphridiennes parfois volumineuses font
aussi souvent saillie sous un certain nombre de parapodes chez les d'.

Les soies capillaires, simples, ou composées, sont toujours longues et très
fines. Il peut s'y joindre des soies aciculaires simples ou composées. Quand
elles existent, elles sont toujours plus nombreuses aux segments antérieurs et
disparaissent ou se réduisent à une dans la région postérieure,

TABLEAU DES GENRES

(d'après ApSTEIN).

1. Une seule sorte de soies. 2
Plusieurs sortes de soies. 4

2.', Soies capillaires simples (fig. 76, el. G. Aleiopa, p. 203
- Soies composées à article terminal en fine arête (fig. 75, d). 3
3. Parapode avec un seul appendice cirriCorme (fig. 77, g).

G. Vanadis, p. 205
Parapodes avec 2 appendices cirriCormes (fig. 7S, h)" •

G. Greeffia, p. 207
Parapodessans appendice cirriCorme (fig. 75, e). G. Asterope, p. 202

4. Des soies capillaires simples et -des soies aciculaires (fig. 79, h). 5
- Des soies composées et des soies aciculaires (fig. 79, d) 6
5. Parapodes avec un appendice cirriforme (fig. 79, g).

G. Callizonella, p. 211
- Parapodes sans appendice cirriCorme (Hg. 7S, i) .

G. Corynocephalus, p. 208
6. Parapodes sans appendice cirriforme (fig. 79, dl.

G. Rhyehonerella, p. 210
- Parapodes avec un appendice cirriforme (fig. SO, i).

G. Callizona. p. 212
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G. ASTEROPE GLAPARÈDE

[Liocapa COSTA; Torea QUATREFAGES]

Corps court, cylindrique transparent. - Prostomium ne dëpassant pas les
yeux. 5 antennes courtes, l'impaire réduite à un tubercule. 2 gros yeux sphé-
riques. - Trompe cylindrique, évasee, bordée de papilles trilobées avec :z laté-
rales cirriformes et des denticules cornés. - 3 paires de cirres tentaculaires.
Les 2 premiers sétigères rudimentaires, à cirre dorsal transformé en poche
séminale volumineuse chez la Q. - Parapodes à larges cirres dorsaux et ven-
traux foliacés. Mamelons sétigères sans appendice cirriforme. Soies compo-
sées à article terminal en longue arête. Glandes segmentaires saillantes, pig.
mentées. - 2 urites.

FlG.75. - Asterope candida: a, cr, partie antérieure x 10 (imité de CI.APARÈDE) ; b,
Q, face ventrale avec 4 poches séminales (imité de HERIM); e, un parapode x 25
(d'après ApSTEI:l"); d, extrémité d'une soiex 400.

A. candida (DELLE CHIAlE). Fig. 75.-- CLAPARÈOE 1.870, P..108, pl. x, fig.1;
GRBEFF 1.876,p. 62, pl. Il, fig. 7-13, III, fig. 22-27. -- Alciope candida.
DELLE CHIAJE, KR?HN, GRUBE. -- Liocapa candida LEVINSEN 1.885, p. 333,
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pl. l, fig. 14.15; GRANATAH1H. L. l'el'lebl'alfs COSTA186lJ, p. 165, pl. IV,
flg. 1; CLAPARÈDE18G8,p. 252. - Torea l'itrea QUATREFAGES1865, p. 159,
pl. IX, fig. 15.16, IV, fig. 6-7. - Alciopa villa ta HERING1802, p. 747, pl. v.

Corps atténué en avant, très effilé en arrière. 150 à 250 sétigères. >-

Antenne impaire en tubercule arrondi. 2 paires de très petites antennes
latérales fusiformes, les inférieures un peu plus longues que les supé.
rieures.2 gros yeux sphériques, à cristallin orienté latéralement (75, a). -

. Longue trompe. 2 papilles latérales très longues, cirriformes. - Cirres
tentaculaires de la 1re paire plus longs et réunis à la base par une mem.
brane transversale sinueuse, ceux des 2 paires suivantes digitiformes,
plus courts, égaux, à bases réunies pa\' un repli membraneux à bord arqué,
dentelé. Les deux segments suivants à -parapodes réduits aux cirres dor-
sal et ventral fusiformes et à un mamelon pédieux rudimentaire soutenu
par un acicule et portant seulement quelques soies fines. Chez la 9, les
cirres dorsaux de ces deux premiers segments sont transformés en volu-
mineuses poches séminales globuleuses surmontées J'une petite pointe
mucronée (b). - A partir du 3e sétigère, les parapodes normaleme~t déve-
loppés comprennent un large cirre dorsal foliacé, lancéolé (c), un cirre ven.
tral ovale, un peu plus court; un mamelon pédieux conique à long acicule
saillant, un faisceau de longues soies composées à article terminal en fine
arête (dl, et une glande segmentaire dorsale en bouton fortement pigmenté,
très saillant. - 2 longs urites filiformes.

L. 15 à 23 cm. sur 2 à 3 mm. - Transparent comme du cristal, yeux
l'ouges, glandes segmentaires brun noirâtre ou violet foncé.

Pelagique, surrace. - Atlantique, Méditerranée. - Océan Indien .

G. ALCIOPA AVDOUl~ et M.-Ev\HRDS.

Corps transparent, cylindrique. - Prostomium ne dépassant pas les yeux.
5 antennes, dont l'impaire réduile à un tubercule. 2 gros yeux spheriques. -
Trompe courte, évasée. avec 2 papilles latérales un peu plus longues que les
autres. Pas de denticules cornés. - 3 paires de cirres tentaculaires. 3 premiers

. sétigères à parapodes rudimentaires. Chez la Q, cirres dorsaux du 1"' sétigère
modifiés en poches séminales volumineuses. Cirres dorsaux et cirres ventraux
foliacés. - Mamelon sélilorère sans appendice' cirriforme. Soies capillaires.
toutes simples. - Glandes segmentaires saillantes, pigmentées.

A. Cantrainfi (DELLECHIAJB).Fig. 76. - GREEFF1876, p: 57, pl. Il, fig. 1-
4. Ill, fig. 14-18; ApSTEIN 1000, p. 7, pl. v, fig. 53 (synonymie); FAUVBL
1!J1ô, p. 64. A. EdwardsiKnoHN, HEnlNG 1802, p. 721, pl. 1-([. A. Reynaudi
KnoHN 18~5, p. 172, pl. VI, fig. 1.6. - Krolmia Edwardsi QUATREFAGES
186:', p. 158. - Liocapa l'ltrea COSTA 1861, p. 167, pl. IV, fig. 9-12. -
Aldope microcephala VIGUIER1886, p. 104, pl. XXIV,fig. 1-5.

Corps (fig. 76, a), brusquement atténué en avant et en arrière, relati-
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verne nt court et trapu. 70 à 120 sétigères. - Antenne impaire en tubercule
ovoïde. 2 paires de petites antennes latérales fusiformes, subégales (b).
2 gros yeux sphériques à axe oblique, dirigé en bas, en avant et en dehors.
-- Trompe courte, campanuliforme, bordée de papilles trilobées, basses,
sauf les deux latérales qui sont un peu plus longues. La pa paire de cirres
tentaculaires insérée sous les yeux, avec membrane basilaire festonnée,
est plus grande que les deux suivantes qui sont très petites, digitiformes,
subégales. Les 3 premiers sétigères à parapodes réduits aux cirres dorsal.

c

FIG. 76. - Alciopa Cantrainii : a, Cf entier, X 2 (d'après GREEFF); h, 9 région anté-
rieure avec 2 grosses poches séminales (d'après HERING), la trompe est vue par trans-
parence; c, unparapode moyen x 35 (d'après ApSTElN).

et ventral fusiformes et à un petit mamelon avec acicule {et parfois quel-
ques soies}. Chez la 9, les cirres dorsaux du 2" séti gère sont modifiés en
volumineuses poches séminales globuleuses (b). - A partir du 4" séti- ,
gère, les parapodes comprennent un cirre dorsal foliacé, ovale allongé,
un cirre ventral ovale, un peu plus court, un mamelon sétigère conique,
sans appendice, à long acicule saillant (e), un faisceau de longues et fines.
soies capillaires. simples. - Glandes segmentaires fortement pigmentées
en boutons saillants au-dessus des parapodes.

L. 40 à 110 mm., sur 2 à 5 mm. -- Transparent comme du cristal,
yeux rouges, boutons segmentaires brunâtres.

Pélagique, surface. - Méditerranée (Messine, Naples), Atlantique. - Paci-
fique.

,._i_-
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G. VANADIS CLAPARÈDE

[Alciopa pro parte.]

205

Corps long, cylindrique, transparent, à segments très nombreux. - Prosto-
mium ne dépassant pas les yeux. 5 courtes antennes. Yeux sphériques, très
volumineux. - Trompe exsertile, cylindrique, avec 2 très longues papilles laté.
raIes cirrHormes. Pas de denticules cornés. - 3 à 5 paires do cirres tentacu-
laires. Chez la Q, des cirres dorsaux antérieurs transformés en volumineuses
poches séminales. - Parapodes à cirres dorsaux et ventraux foliacés. Marne.
lon pédieux terminé par un appendice cirriforme. Soies toutes semblables,
composées, à long article en fine arête. 1-2 urites. Glandes segmentaires sail';
lantes, fortement pigmentées.

1.. Des glandes segmentaires à tous les segments médians et posté-
rieurs. . 1.

- Glandes segmentaires manquant à de nombreux segments
alternant plus ou moins régulièrement avec ceux qui en sont
pourvus. . V. longissima, p. 207

2. 3 paires de cirres tentaculaires (fig. 77, a). • V. formosa, p. 205,
- 4 paires de cirres tentaculaires (fig. 77, dl. V. cristallina, p. 206

V. formosa ,CLAPAnÈDE.Fig. 77, a-co - CLAPARÈDE1870, p. 116, pl. x,
fig. 3 j ApSTEIN 1.fJOO, p. 8, pl. l, fig. 1-6. (synonymie) j FAUVEL1.916,-
p. 65. V. pelagic{~ GREEFF 1876, p. 67, pl. 111, fig. 33-34. V. lonJ:,icauda
ApSTEIN 18fJ1, p. 5. V. lntocirrata ApSTEIN 1891, p. 7. - Alciopa
Krohnii RERING(non GREEFF) 18fJ2, p. 138, pl. IV, fig.1-13.

Corps effilé aux extrémités. - Plus de 200 sétigères. - Une antenne
impaire digitiforme. 2 paires d'antennes latérales subég~les semblables à
l'impaire (77, a). 2 gros yeux sphériques à axe dirigé en bas, en avant et
en dehors. - Trompe allongée, cylindrique, évasée à l'ouverture qui est
bordée de papilles basses trilobées, sauf les deux latérales beaucoup plu~
longues, tentaculiformes (a), - 3 paires de cirres tentaculaires, la 1ro plus
grande que les deux suivantes, avec une membrane ciliée transversale
d'une base à l'autre (h). 1'. paire de. parapodes réduite au cirre dorsal
et au cirre ventral. Chez la 9, les cirres dorsaux des 2 premiers para.
podes sont transformés cn volumineuses poches séminales globuleuses (h).
- A partir du 20 pied chez le cr. du 3" chez la 9, les parapodes compren-.
nent un cirre dorsal foliacé. cordiforme allongé, un cirre ventral analogue
ovale, un long mamelon séti gère lancéolé avec acicule saillant et un long
appendice cirriforme (e), un faisceau de longues soies composées à article
terminal en arête et une glande segmentaire saillante de couleur foncée.
- Pygidium terminé par un long appendice impair.
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L. 20 à 30 cm. sur 5 à 6 mm. - Transparent comme du cristal, yeux
rouge vif, glandes segmentaires brunâtres.

Pélagique. - Atlantique, Méditerranée. - Océan Indien, Pacifique.

V. crystallina GREEFF. Fig. 77, d, e. -..:..GREEFF 1876, p. 68, pl. IV,
fig. 35.39; ApSTEIN 1900, p.lO, pl. 1, fig. 7; FAUVEL 1916, p. 5. - Aldopa
longirkyncka GREIlFF 1876, p. 453, pl. XII, fig.37. A. candida HE RING
(non DELLE CHlAJE) 1892, p. 732, pl. III.

Corps filiforme, de petite taille. - Jusqu'à 150 segments. - Prosto-
mium, à bord antérieur arrondi. Une courte antenne impaire conique
ovoïde, 2 paires d'antennes latérales coniques, Jes inférieures deux fois plus
longues que les supérieures (77. dl. 2 très gros yeux sphériques, à axe
dirigé latéralement. - Trompe très Jongue. - 4 paires de cirres tentacu-
laires, la Fe, la plus grande, à large membrane basale bilobée, les 3 sui-
vantes digitiformes, subégales. Les 5 premiers parapodes rudimentaires,
petits et réduit~ au cirre dorsal et au cirre ventral avec parfOISquelques
soies. Chez la 9 , les cirres dorsaux de la 1'e paire de parapodes sont trans-
formés en volumineuses poches séminales globuleuses (d);- A partir du 6e

sétigère, les parapodes comprennent: un cirre dorsal foliacé lancéolé, un
cirre ventral ovale, un peu plus petit, un Jong mamelon sétigère lancéolé

FIG.77. - Vanadis {ormosa : a, cf, trompe dévaginée, gr0ssi; b, 9; face ventrale,
4poches séminales, grossie; c, un parapode avec glanùe segmentaire dorsale noire et
glande ventrale X 8. - V. crystallina : d, 9, face ventrale X 10 (d'après (ApSTEIN) ;
e, parapode (d'après HERING). - V. longissima : f, cf, partie antérieure X 12; g,
parapode postérieur (d'après ApSTEIN) •.
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avec acicule saillant et appendice cirriforme, un faisceau de longues soies
composées, à article terminal en fine arête, une glande segmentaire en
bouton saillant, foncé (e). - Pygidium portant 2 courts urites.

L. 3 à 8 cm., sur 0,5 à 3 mm. - Transparent comme du cristal, yeux
rouge orangé, glandes segmentaires brunâtres.

Pélagique. - Méditerranée, Atlantique (Madère, Açores, Canaries).

V. longissima (LEvINsEN). Fig. 77. f. g. - A~5TEIN 1000, p. t. pl. l,

fig. 8.9 j FAUVEL 1916, p. 66. V. fasciata ApSTEIN 1890, p. 543, pl. XXXVIII,

fig. 1.9. - Rhynchonerella longissima L&VINSEN 1885, p. 330, pl. l, fig. 7-
10.

Corps mince, très long. Environ 200 sétigères. - Prostomium à bord
antérieur légèrement sinueux. Une courte antenne impaire conique.
2 paires de petites antennes latérales subégales. 2 très gros yeux sphéri-
ques à axe dirigé latéralement (77. f). - Trompe cylindrique (?). -
4 paires de cirres tentaculaires, ceux de la 1re paire un peu plus. grands,
réunis par une membrane incisée, les 2 suivants oylindriques, subégaux,
le 4' plus petit. Les 7-8 premiers parapodes très petits, réduits aux cirres
dorsaux et ventraux et à un mamelon avec 1 acieule. Chez la <;;, les cirres
dorsaux des 2 premiers parapodes sont modifiés en volumineuses poches
séminales globuleuses. - A partir du S'-g', les parapodes sont hien déve-
loppés et comprennent: un petit cirre dorsal foliacé, lancéolé ou subtrian.
gulaire, un cirre ventral plus étroit et plus allongé, un grand mamelon
sétigère cylindroconique dépassant beaucoup les cirres, avec acicule sail-
lant et appendice digitiCorme court et épais, un faisceau de longues soies
compos~es à article terminal en fine arête. - Les glandes segmentaires
très grosses et fortement pigmentées n'existent pas sur tous les anneaux,
elles sont disposées sur 1, 2, parfois 3 segments successifs suivis de 5 ou
6 autres qui en sont dépourvus. Elles forment souvent une ceinture pres-
que complète (f).

L. 12 à 20 cm. sur 1 à 2 mm. de large. - Transparent, yeux rouges,
glandes segmentaires brun foncé formant des bandes caractéristiques.

Pélagique, surface. - Atlantique. - Océan Indien, Pacifique.

G. GREEFFI! Mc' INTosH.
rHalodora GREEFF, Nàupllanta GREEFF.]

Corps atténué postérieurement. Sétigère8 peu nombreux. - Prostomium ne
dépassant pas les yeux. 5 petites antennes. 2 gros yeux sphériques. - Trompe
à 2 longues papilles cirriCormes, sans denticules cornés. - ~ paires de cirres
tentaculaires. Pas. de parapodes rudimentaires. Cirres dorsaux et ventraux
foliacés. - Mamelon pédieux à 2 appendices cirriformes. Des glandes saillantes
dorsales et ventrales pigmentées. Soies composées à article terminal en arête. '
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G. celox (GREEFF). Fig. 78, a-co - ApSTEIN 1900, p. 12, pl. Il, fig. 10.
- Nauphanta celox GREEFF 1.876, p. 69, pl. IV, fig. 40-42, v, fig. 43-55.
N. spectabilis GREEFF 1.876, p. 56. -- A/dopa Reynaudi AUDOUINet
EDWARDS1844, p. 216, pl. v, fi~. 6-11. -- Halodora Reynaudi GREEFF
1876, p. 55.

Corps cylindrique, relativement large et court. effilé progressivement
d'avant en arrière. Environ 60 sétigères. - Une antenne impaire et 2 paires
d'antennes latérales coniques/courtes, subégales (78, a). 2 gros yeux sphé-
riques à cristallin orienté latéralement. Trompe courte armée de
2 papilles cirriformes faisant ordinairement saillie sur les côtés de la bou-
che (e). -- 4 paires de cirres tentaculaires, courts. TousJes parapodes bien
développés. Grands, cirres dorsaux foliacés, cordiformes, imbriqués
cachant. presque complètement les pieds. Mamelon pédieux conique à
deux appendices cirriformes subégaux. Cirre ventral foliacé arrondi pres-
que aussi grand que le cirre dorsal (b). Acicule peu ou pas saillant. Longues
soies composées à article terminal en arête courte et"effilée. -- Glandes
segmentaires en boudin transversal saillant au-dessus du P?rapode. En
outre, une glande brunàtre, globuleuse, saillante à la face ventrale, à l'in-
sertion du parapode. -- Un long urite impair.

L. 2 à 6 cm., sur 6 à 12 mm. - Blanc rosé (?), yeux rouges, cirres blan-
chàtres, glandes segmentaires et glandes ventrales brunâtres ou brun via.
lacé.

Pélagique, surface. - Atlantique (côtes d'Irlande, Canaries). - Océan Indien,
Pacifique.

G. CORYNOCEPHALUS LEVINSEN.

Corps court, trapu, à segments peu nombreux'. - Prostomium dépassant les
yeux lfig. 78, f). Antenne impaire en -forme de carène. 2 paires d'antennes
latérales, insérées sous le rebord antérieur du prostomium. 2 gros yeux sphé-
riques. - Trompe inconnue. 4-5 paires de cirres tentaculaires. Pas de para-
podes rudimentaires. Grands cirres dorsaux foliacés imbriqués. Cirres ventraux
foliacés. - Mamelon pédieux sans appendice terminal. Soies de deux' sortes:
1° courtes, aciculaires, 2° capillaires, simples. - Glandes segmentaires dorsales
petites. De grosses papilles ventrales (néphridiennes?) à la base des parapodes.
- 2 urites.

C. albo-maculatus LEVINSEN. Fig. 78, d-i. -- LEVINSEN1885, p. 327,
pl. l, fig. 26; ApSTEIN1.900, p. 14, pl. II, fig. 17-18; FAUVEL1916, p. 68.
- Alciopina parasitica CLAPARÈDE1868, p. 253, pl. XXXIII j GRANATA
1911. - (?) A. Pancerii BUCHOLTZ-CARUS.

Corps court et large, ramassé. Environ 50 sétigères. -- Prostomium à
bord antérieur en lame semi-circulaire. Antenne impaire en forme de
carène c1aviforme s'allongeant entre les yeux et terminée en arrière en
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pointe libre (f). 2 paires d'antennes latérales foliacées, lancéolées, rabat-
tues à la face inférieure du prostomium (a). 2 gros yeux sphériques à
axes en ligne droite transversale ou faisant un petit angle entre eux. -
5 paires de cirres tentaculaires (4 d'après LEvINsBN): une paire sur le
1er. segment, deux paires sur chacun des deux suivants, les supérieurs
plus longs que les inférieurs, surtout au 3" segment. - A partir du

FIG. 78. - Gree{/ia celox : a, région antérieure, face dorsale X 20 (d'après GREEFF); b,
parapode x 15; e, trompe (d'après ApSTEIN). - Corynocephalus albo-macula/us: d,
face dorsale; e, f, partie antérieure, face ventrale et face dorsale, grossie; g, 2
segments vus par la face ventrale avec papilles en forme de gourde (d'après LEVIl'iSEN) ;
h, parapode antérieur x t5 j i, parapode moyen x 25 (d'après ApSTEIN).

1er sétigère, les parapodes sont bien développés (h-i). Les cirres dorsaux
sont grands, foliacés, arrondis ou subrhomboidaux, imbriqués d'un
segment à l'autre (d). Les cirres ventraux, à peine plus longs que le
parapode, sont foliacés, subtriangulaires ou ovales. Mamelon séti gère
conique, épais. Les antérieurs ne portent que de courtes soies acicu-
laires simples (h), à partir du 4" sétigère, il s'y mêle des soies capil.
laires simples très fines, puis, dans la région moyenne, le nombre des
soies aciculaires se réduit à 1-3. - Les segments antérieurs sont bianne-
lés à la face ventrale. Glandes segmentaires dorsales peu développées.
A partir du 10" segment environ, de volumineuses glandes ventrales
arrondies à la base des parapodes. - 2 urites.

11
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L. 32 mm. sur 5 mm. - Jaunâtre avec une série longitudinale de
taches blanches à la face ventrale.

Pélagique, surface et dans les Cydippes. - Atlantique, Méditerranée.

Nota. D'après GRAiHTA, l'Alciopina parasitica, qui habite dans les cavités
gastrovascul.aires des Cydippes. ne serait que la forme jeune de cette espèce.

G. RHYNCHONERELLA COSTA.

Corps mince, cylindrique. - Prostomium dépassant les yeux. 5 antennes.
2 gros yeux sphériques. - Trompe cylindrique, à petites papilles subégales,
sans papilles cirriformes, sans denticules cornés. - 4-5 paires de cirres ten-
taculaires: Pas de parapodes rudimentaires. Cirres dorsaux et ventraux larges,
foliacés. - Mamelon pédieux sans appendice .cirriforme. Soies de deux sortes;
1° aciculaires simples, 2° composées à article terminal en fine arête. - Glandes
segmentaires peu saillantes. - 2 urites.

'R. fulgens. GREEFF. Fig. 79, a-d.- GREEFF 1885, p. 450, pl. XIII, fig. 27-32;
ApSTEIN 1900, p. 15, pl. II, fig. 19-22, v, fig. 51. R. capitata GRIlEFF

1.876, p. 74, pI: VI, fig. 67.68; VIGUIER 1886, p. 408.
Corps allongé, mince, transparent. Environ 60 à 80 sétigères. -.

Prostomium conique. Une petite antenne impaire fusiforme, entre les
deux yeux (79, a-b). 2 paires d'antennes latérales digitiformes, plus
grandes que l'impaire, insérées à l'extrémité du prostomium. 2 gros
yeux à cristallin dirigé un peu obliquement en avant et en bas. - Trompe
à ouverture bordée d'une douzaine de papilles courtes subégales (e).
5 paires de cirres tentaculaires (4 d'après GREEFF), .la l'e paire sur le
1er segment. Les déux segments suivants portent chacun un cirre supé-
rieur et un inférieur. Le cirre supérieur du 3e segment est plus long que
les autres et dirigé en avant, l'inférieur est très petit. - A partir du
1er sétigère, les parapodes sont bien déVeloppés (d) et comprennent un
cirre dorsal foliacé, lancéolé, un cirre ventral foliacé ovale, un peu plus
petit que le dorsal, un mamelon sétigère conique, à acicule saillant. Les
parapodes antérieurs ont plusieurs soies aciculaires simples et quelques
soies composées, les suivants portent un faisceau de longues et fines
soies composées à article terminal en arête et une soie aciculaire inférieure.
- Pygidium conique avec 2 uriles. - Chez le cf, du 10e au 13e sétigère,
de grosses papilles néphridiennes (génitales) saillantes sous la base du
parapode (a).

L. 8 à 20 mm. - Transparent comme du cristal. yeux rouge brun,
glandes segmentaires brun rougeâtre.

Pélagique, surface. - Atlantique, Méditerranée (Alger et entre les Baléares
et la Sardaigne).
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FIG. 79. - RhyncllOnerella fulqens: a, cf, face ventrale. grossi; h, tête. grossie (d'après
GREUF); c. tète, face ventrale. trompe à d(>mi d(;vagmée X:.!5; d. parapoùe moyen
X :lO(d'après ArsTEIN).- Callizonella lepidota : e. partie antérieure, face dorsale
(les cirres dorsaux et ventraux des 2 premiers parapodes ne sont pas figurés), grossi
(d'apI'i's lIEIlIN&);f, cirres tentaculaires des :1 premiers segments X 15; g, mamelon
.sl;tigère avec appendice et acicule x 200; h, un parapode x :lG(<1 'après ApSTEIN).

G. CALLIZONELLA ApSTEIN.

Corps mince allongé. - Prostomium dépassant les yeux. 5 antennes. 2 gros
yeux sphériques. - Trompe cylindrique, à petites papilles égales, sans longues
papilles cirriformes et sans denticules cornés. - 5 paires de cirres tentaculaires.
Pas de parapodes rudimentaires. Cirres dorsaux et ventraux foliacés. - Mame-
lons pédieux avec ûn appendice cirriforme. Soies toutes simples, de deux sortes:
1° capillaires, 2° aciculaires. - Des glandes segmentaires saillantes. - 1 urite.

C. lepidota (KROIIN). Fig. 79, e-h. - Al'STEIN 1900, p. 12, pl. Il, fig. 11.
13; FAUVEL 1916, p. 67. - Alciupa lepidota KROHN 1845, p. 75; HERING

1892, p. 757, p~. VI, fig. 8-9. A. cirrata GREEFF 1876, p. 60, pl. Il, fig. 5-6,
pl. VII, fig. 19-2~. - Krohnia lepidota QUATREFAGES 1865, p. 158.

Corps translucide, de petite taille. - 100 à 120 segments. - Prosto-
mium conique, souvent rabattu entre les yeux. Une courte antenne
impaire ovoïde. 4 paires d'antennes latérales subégales, foliacées, gar.
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nies de papilles tactiles et insérées à la face inférieure du prostomium
en avant de la bouche. Deux gros yeux sphériques à cristallin orienté
en bas et un peu en avant (79, el. -- Trompe à couronne de petites
papilles. -- 5 paires de cirres tentaculaires portés par les 3 premiers
segments. Au 1er segment, une seule paire, cou'rte, conique; au 2e seg-
ment, un cirre dorsal un peu plus long ~t un cirre ventral court, un peu
aplati; au 3e segment, un cirre dorsal beaucoup plus long que les autres,
un peu comprimé, à bord crénelé par des papilles tactiles et un petit
cirre ventral foliacé à bord crénelé. -- Parapodes suivants bien dévelop-
pés. Cirres dorsaux grands, foliacés, cordiformes à "pointe acuminée.
Cirres ventraux plus petits, lancéolés aigus (h). Mamelons pédieux
minces, allongés, pointus avec un appendice cirriforme de longueur très
variable et un acicule saillant (g). Soies toutes simples, de deux sortes :
1° longues et fines soies capillaires, 2° grosses soies aciculaires. Les.
parapodes antérieurs ont seulement quelques soies capillaires et un
plus grand nombre de soies aciculaires, puis, d'avant en arriè~e, le nombre
des soies capillaires augmente tandis que celui des soies aciculaires dimi-
nue et finit par se réduire à une. -- Glandes segmentaires brunâtres dès
les premiers segments. -- Un cirre anal impair.

L. 1 à 10 cm. -- Corps translucide, ou jaunâtre et ponctué de taches
foncées, glandés segmentaires sombres, yeux brun rouge.

Pélagique, surface. -- Atlantique, Méditerranée.

VAR. Krohnii (GREEFF). - Alciopa Kra/mU GREEFF 1879 p. 450. A. Bartelsii
HERING 1892 p. 760, pl. VI, fig. 10-15. - D'après ApSTEIN (1900, p. 13), cette variété
se distingue du type par les cirres dorsaux à pointe plus allongée ;en outre, ces
cirres sont plus fortement imbriqués. L'appendice cirriforme des mamelons
sétigères, non mentionné par GREEFF et HERING, existe bien, mais il est très
petit. -- Naples, Messine.

G. CALLIZONA GREEFF.

Corps allongé, à segments nombreux. -- Prostomium dépassant les yeux.
5 antennes. 2 gros yeux sphériques. -- Trompe cylindrique à papilles égales,
sans longues papilles cirriformes et sans denticules cornés. -- 5 paires de
cirres tentaculaires. Pas de parapodes rudimentaires. Cirres dorsaux et ven-
traux foliacés. - Mamelons pédieux avec un appendice cirriforme. Soies de
2 sortes: 1° aciculaires, simples ou composées, 2° longues soies composées à
article terminal en fine arête. - Des glandes segmentaires saillantes. -- 1ou
2 mites.

1. Plus de 2 grosses soies aux premiers parapodes., 2
1 ou 2 grosses soies aux premiers parapodes, grosses soies
simples. Prostomium volumineux (fig. 8i, a). C. nasuta, p. 215

2. Grosses soies simples (fig. 80, dl. C. Mœbii, p. 213
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Grosses soies composées (fig. Bi, f).
:J. Articlo terminal des grosses soies petit et lisse (fig. SO, f)

, • C. Angelini, p. 215
- Article terminal des grosses soies large et denticulé (fig. SO, hl.

• C. setosa, p. 214

C. Moebii ApSTEIN. Fig. SO, a-do - ApSTEIN 1fJOO, p. 16, pl. IV, fig. 23-30.
Corps long, mince, grêle, sauf à la partie antérieure qui est un peu

plus épaisse. 150 à 200 segments. - Prostomium conique. Une petite
antenne impaire insérée entre les yeux. 2 paires d'antennes latérales
courtes, épaisses, subégales insérées à la face ventrale du prostomium
{SO, a-b). 2 gros yeux sphériques à cristallin orienté obliquement en avant
(lt en dehors. - Trompe à papilles égales (?). - 5 paires de cirres ten-
taculaires portées par les 3 premiers segments. Une seule paire, courte
et épaisse, au le. segment. A chacun des deux segments suivants, 2 paires
.dont les cirres supérieurs sont allongés et les inférieurs beaucoup plus
petits (b). Chez les jeunes on trouve parfois une soie entre les cirres, mais

FIG. 80.- Callizona Mœbii : a, partie antérieure, face dorsale et b, face ventrale X 12;
c, 3" parapode X 15; d, parapode moyen X 15 (d'après ApSTEIN). - C. setosa : e,
partie antérieure, face ventrale X 35; f, partie antérieure, face dorsale X 15; g,
pygidium, avec 2 urites ovales X 35; h, soie composée x 100 (d'après ApSTEIN); i.
2()eparapode; k, mamelon sétigère du 8" segment, très grossi (d'après IIERINo).
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pas de mamelon pédieux. Cirres dorsaux des premiers sétigères arron-
dis, imbriqués, les suivants plus peti.ts et plus ovales (e, dl. Cirres ven-
traux foliacés, ovales ou lancéolés, un peu plus petits que les dorsaux. -
Mamelon sétigère long et conique avec un petit appendice cirriforme et
un acicule saillant. Soies de deux sortes :10 des soies composées longues
et fines à article terminal en mince arête; 2° de grosses soies aciculaires
simples. au nombre de 3 à 5 aux 5-6 premiers sétigères, réduites à une
aux parapodes suivants. -- Glandes segmentaires bien développées à
partir du 156 sétigère.

L. 10 à 12 cm. -- Corps pigmenté de brun, yeux rouges, glandes seg.
mentaires foncées.

Pélagique. - Atlantique, ~Iéditerranée.

C: setosa (GREEFF). Fig. 80, e-k. -- ApSTEl:'11UOO, p. 18. pl. IV, fig. 39.
43. -- Vanadis setosa GREEFF 1885, p. 449. pl. XIII, fig. 26; V. Petersii
LANGERHANS1880, p. 312, pL XVII, fig. 49; V. heterochaeta VIGUIER1886,
p. 4(15, pl. XXIV,fig. 6-13. -- Alciopa Cari RERING1892, p. 753, pl. VI, fig.
1-3.

Corps cylindrique, filiforme, translucide, très fragile. Environ 40 à 60
segments. -- Prostomium à bord antérieur arrondi dépassant un peu les
yeux (80, fJ. Une courte antenne impaire conique. 2 paires d'antennes
latérales fusiformes, subégales. insérées à la face ventrale du bord anté-
rieur du prostomium (e). Deux gros yeux. sphériques à cristallin dirigé
obliquement en avant et en dehors. -- Trompe globuleuse avec 12 petites
papilles égales à l'ouverture. -- La Fe paire de cirres tentaculaires,
courte, fusiforme, portée par le 1er segment. Les deux segments suivants
portent chacun deux paires de cirres, un supérieur allongé et un infé-
rieur court. Le cirre supérieur du 3e segment est le plus long de tous, mais
l'inférieur est très petit et foliacé. Grands cirres dorsaux foliacés imbri-
qués, cachant les pieds, les premiers cordiformes, les suivants ovales.
Cirres ventraux foliacé~, plus petits et lancéolés. - Mamelon pédieux
allongé cylindroconique avec appendice cirriforme et acicule saillant (i).
Soies de deux sortes, toutes composées. Aux parapodes antérieurs, les
soies supérieures sont longues, fines, à article terminal en arête, les infé-
rieures sont courtes, arquées, épaisses (k); à article terminal court, large,
finement dentelé (h). Dans la région moyenne du corps, ces soies robustes.
sont réduites à 1-2. - Glandes segmentaires dorsales pigmentées. -
2 urites courts et épais.

£. 15 à 20 mm. sur 0,4 à 0,5 mm. -- Blanchâtre, translucide, yeux
brun sombre, glandes segmentaires brunes, urites à pigment orangé sur
leur face interne. .

Pélagique, surface. - Atlantique, ~Iéditerranée.
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C. Angelini (KI:-;DERG).Fig. 8i, d.i. - ApSTEIN 1900, p. 18, pl. IV, fig. 33.
38; SOUTIIERN1911, p. 4 (synonymie); FAUVEL1916, p. 68. C. Grubei
GREEFF 1876, p. 72, pl. v, fig. 63-66, VI. fig. 69-86. - /(rohnia Angelini
KINDERG1866, p. 243. - Rhynclwnerella Angelini GREEFF 1870, p. 37..

Corps long, subcylindrique, à peine atténué en avant, très effilé posté-
rieurement (8i, dl. Environ 100 à 150 segments. - Pro.stomium ovoïde,
ou cordiforme. Une antenne impaire fusiforme insérée entre les deux:
yeux (e). 2 paires d'antennes latérales courtes, subégales, fusiformes insé.
rées au bord antérieur du prostomium. 2 gros yeux sphériques. - Trompe
courte, cylindrique, couronnée d'une douzaine de papilles courtes, égales.
- Cirres tentaculaires courts, digitiformes. La pe paire est seule sur le
le. segment, les 2 suivants portent chacun 2 paires dont la supérieure est
plus longue que l'inférieure. Cirres dorsaux: foliacés, imbriqués couvrant
complètement les pieds, les antérieurs arrondis ou cordiformes (h), les
suivants lancéolés aigus (i). Cirres ventraux ovales, lancéolés ne dé-
passant guère le pied. - Mamelons séti gères coniques avec un très long
appendice cirriCorme et un acicule saillant. - Soies de 2 sortes, toutes
composées. Aux parapodes antérieurs, les soies supérieures sont longues,
minces, à article terminal relativement gros (g), les inférieures sont
courtes, épaisses, arquées, à article terminal petit et mince (g). Dans la
région moyenne du corps, les soies courtes, épaisses, sont réduites à 1.2.
- Glandes segmentaires dorsales très marquées. - Grosses papilles ven-
trales sous les parapodes.

L. :~à 12 cm., sur 4 à 10 mm. - Yeux rougeâtres, corps jaunâtre pâle
avec glandes segmentaires brunâtres.

Pélagique, surface. - Atlantique, Méditerranée. - Océan Indien, mers de
Chine.

Nota. SOUTIIERN a démontré l'identité de la Callizona Grubei et de la C. An-
gelini.

C. nasuta GREEFF. Fig. 81, a-co - GnEEFF 1876, p. 72, pl. VI, fig. 60-
02; ApSTEIN1900, p. 19, pl. m, fig. 31-32. C. Hensl!ni ApSTElN1900, p. 20,
pl. v, fig. 44-50. - Rhynclwnerella gracilis COSTA1861, p. 168, pl. IX,

fig. 13.15.
Corps long, filiforme, très grêle. Une centaine de sétigères environ. -

Prostomium cordiforme ou ovoïde, très saillant en avant des yeux (84, a).
Une antenne impaire fusiforme insérée entre les yeu~. 2 paires d'an-
tennes latérales subégales, ciliées, insérées sous le bord antérieur du pros-
tomium. 2 gros yeux: sphériques. à cristallin orienté latéralement. -
Trompe à 12 petites papilles (h). - Cirres tentaculaires porlés par les
3 premiers segments, une seule paire, plus petite que les aulres, au
1er segment, sous les yeux, deux paires à chacun des deux suivants, les
supérieurs plus longs que les inférieurs. Chez les jeunes, on trouve par-



216 FAUKE DE FRANCE. POLYCHÈTES ERRANTES

FIG. 8i. - Callizona nasuta : a, tête et partie antérieure X 25 (d'après GREEFF);b, partie
antérieure, face ventrale x 35; c, 30' parapode (d'après ApSTElli).- C, Angetini : d,
animal réduit d'un quart; e. partie antérieure, face dorsale X 8; f, soie inférieure
d'un parapode antérieur X 350; g, soie supérieure du même parapode X 350; h,l"
parapodex 15; i, parapode moyen X 15 (d'aprèsApsTEIN).

fois quelques soies entre les cirres tentaculaires, elles disparaissent chez
les adultes. Cirres dorsaux foliacés, ovales lancéolés, non imbriqués (c).
Cirres ventraux de même forme. mais plus petits. - Mamelon pédieux
allongé, pointu, avec un petit appendice cirriforme et un acicule saillant.
Soies de deux sortes: 10 des soies composées longues et minces, très
fines, à article terminal en fine arête grêle, très nombreuses, 20 une ou
deux grosses soies aciculaires simples au-dessous du faisceau de soies
composées. - Glandes segmentaires dorsales pigmentées à partir du
2" sétigère. - Pygidium renflé, avec un seul long urite impair.

L. 3 à 6 cm. sur 0,5 à 1 mm. - Blanchâtre, prostomium et antennes
jaunâtres ponctués de rouge, yeux rouges, pygidium ponctué de brun,
glandes segmentaires brunes.

Pélagique, surface. - Atlantique, )féditerranée.



POLYCHÈTES ERRANTES. - TOMOPTERIDAE

F. TOMOPTERIDAE GRUBE.

(Tomoptéridiens. )
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Annélides pélagiques, transparentes. Corps divisé en 3 régions: tête, tronc,
queue. 2 antennes divergentes. 2 organes Ducaux, épaulettes vibraliles. 2 yeux.
Une paire de' petits appendices sétigères (manquant souvent chez les adultes).
Une 28 paire d'appendices très développés' à très longue soie aciculaire. -
Trompe exsertile, inerme. - Parapodes biramés, sans soies ni acicules, ter-
minés par des expansions lamelleuses (pinnules) portant des glandes chromo-
philes et des glandes hyalines ou des rosettes.

Remarques. Les recherches récentes de ROSAet de l\IALAQUI:'iet CARINont
permis de méttre de l'ordre dans cette famille dont la synonymie était fort
Embrouillée.

Beaucoup de caractères employés auparavant ont été reconnus de peu de
valeur. Tels sont, par exemple, la dimension et la couleur des yeux, le nombre
des parapodes, la longueur des grands cirres sétigères, la forme et la dimen-
sion des ganglions cérébroïdes, de la trompe et des organes nucaux ou épau-
lettes ciliées. La 1'. paire d'appendices, qui existe probablement toujours chez
les très jeunes individus, manque souvent chez l'adulte. Au contraire, la queue
ne se développe, chez plusieurs espèces, qu'à un certain âge. Ces deux carac-
tères n'ont donc de valeur que pour les adultes.

La spécification des Tomoptéridiens est maintenant basée principalement sùr
l'étude des glandes de la pinnule dont on distingue trois sortes: les rosettes,
les glandes hyalines et les glandes chromophiles. Pour les étudier, ilest abso-
lument nécessaire de colorer et de monter en préparation un ou plusieurs para-
podes de chaque spécimen. On emploie des colorants nucléaires, de préférence
i'hématoxyline.

Les glandes chromophiles, souvent volumineuses, prenant fortement l'hema-
toxyIine, sont faciles à mettre en lumière. Elles se trouvent sur les pinnules
ventrales des parapodes (fig. 83, b, g.). Les rosettes et les glandes hyalines (gr.
hyalo-pigmentées) ne se colorent pas par l'hématoxyline (fig. 83, il.

Les rosettes se trouvent sur les parapodes ou sur les pinnules. c Elles sont
formées par des cellules glandulaires groupées de manière à présenter l'appa-
rence d'une rosette au centre de laquelle des sphérules jaunes ou brunes simu-
lent une tache oculaire D. Les globules centraux adipeux noircissent fortement
par l'acide osmique. Ce sont probablement des organes phosphorescents.

Les glandes hyalines sont de forme très variable et souvent difficiles à déce-
ler. Elles sont formées c de tubes méridiens qui, à l'extrémité apicale, s'incur-
vent vers une ouverture commune. Elles ne noircissent pas au centre par l'acide
()smique (1) D. D'après l\fALAQUINet CARIN,elles sont homologues des rosettes.

(t) MALAQUIN et CARlll 1922, p. ~4, ilS.
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Chez les espèces pourvues d'un aiguillon (T. Apsteini), ilexiste, en outre, une
glande spéciale annexée à cet organe (fig. 83, dl.

TABLEAUDES GENRES

1. Parapodes à rames rectangulaires dont les pinnules ne bordent
pas le côté interne (fig. 82, h, e). Appendices du 2e sétigère
beaucoup plus longs que le corps (fig. 84, a) G. Enapteris, p. 218
Parapodes à rames coniques entièrement frangées par les pin-
nules (fig. 83, h). Appendices du 2e sétigère atteignant, au plus,
la longueur du corps (fig. 84, g). _' G. Tomopteris, p. 219

c
r

f

d

~ ,f'l
(.,1) b

FIG. 82. - Enapteris euchaeta : a, x 2 (d'après Lo BIA,CO) j b, 6" parapode X 15; e, 4
parapode x 15 (d'après ApSTEIN).- Toraopteris levipes : d, régIOn antérIeure, face.
ventrale, trompe évaginée X 50 (d'après VIGUIER);e, œil, très grossi; f, pal'apode
X 50 (d'après GREEFF).

G. ENAPTERIS ROSA (1)

E. euchaeta (CHUN). Fig. 82, a-co -- ROSA, 1.908, p. 269. -- Tomopteris
euchaeta ApSTEIN1900, p. 43, pl. XI, fig. 19.20.

Corps ovale.lancéolé assez large, terminé par une queue presque nue
pouvant atteindre un tiers de la longueur totale (82, a). -- Cérébroïdes

(il Les caractère.s du genre se confondent avec ceux de l'unique espèce.
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en triangle à base postérieure profondément bipartite. Yeux très petits,
brun rose. - Trompe. calicirorme, très courte. - 1er appendice sétigère
manque. 2" appendice séti gère beaucoup plus long que le corps (jusqu'à
3 et 4 fois). Soies complètement lisses. Rames parapodiales subreetangu-
laires dont les pinnules ne bordent que les côtés externes et le sommet.
- Glandes ehromophiles du 4" au 13" parapode, en position apico-infé-
rieure. Glandes hyalines plus petites, associées aux chromophiles.
Gonades àla rame dorsale, à partir de la 2". Pas de rosettes (b, e).

L. 20à 30 mm •.

A tlantique, Méditerranée (Naples, Messine).

G. TOMOPTERIS ESCIISClIOLTZ

Ganglion cérebroïde ovoïde, à grand axe généralement transversal; ne se
terminant pas en pointe antérieurement; yeux grands; trompe robuste et lon-
gue (s'étendant d'ordinaire jusqu'au 1er parapodel; rames parapodiales plus ou
moins coniques complètement bordées d'un limbe ou pinnule; 2" appendice
sétigère atteignant au maximum la longueur du corps.

1. Des rosettes parapodiales j pas de glandes hyalines (fig. 83, i)
(S.-G. Johnstonella) 2

Pas de rosettes j des glandes hyalines (fig. 83, g).
. (S.-G. Tomopteris) 3

2. Rosettes seulement sur le tronc des parapodes (fig. 82, f.).
. T. levipes, p. 220

- Bosettes sur le tronc des parapodes 1 et 2 et sur les pinnules, un
aiguillon (fig. 83, dl . . . T. Apsteini, p. 220

- Rosettes sur la rame ventrale des parapodes 1 et 2 et sur les pin-
nules; pas d'aiguillon (tlg. 83, i) T. helgolandiea, p. 2:H

3. Une queue. T. Nisseni, p. 222
- Pas de queue. . 4
4. Pas de glandes hyalines; glandes chromophiles inférieures (fig. 84,

a) . . T. Cavallii, p. 222
- Des glandes hyalines et chromophiles (fig. 84, b, e) .. . 5
5. Glandes hyalines uniquement sur les pinnules dorsales des 3" et

4" parapodes (fig. 84, b, e). '" T. elegans, p. 223
Glandes hyalines sur les pinnules ventrales seulement (fig. 84, el. 6

6. Glandes hyalines et chromophiles apicales (fig. 84, d)
T. septentrionalis, p. 224

Glandes hyalines apicales, chromophiles inférieures (fig. 84, f) • 7
7. Bord externe des pinnules frangeant dorsalement et ventralement

le tronc des parapodes (fig. 84, e). . T. ligulata, p. 224
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-- Bord externe des pinnules ne frangeant pas le tronc des parapodes
(fig. 84, f) • • • t:. planktonis, p. 224

S.-genre incertain: Tomopteris Kefersteini (fig. 84, h) GREEPF(VIGUIER,
non ApSTEIN). p. 225

S.-G. JOHN8TONELLA GOSSE

Rosettes présentes j la queue existe presque toujours ainsi que le 1er cirre j

les glandes hyalines manquent presque toujours.

T. (Johnstonella) levipes GREEFF. Fig. 82, d-f. -- Tomopteris leC'ipes
GREEFF 1879, p. 276, pl. xv, fig. 44-45; VIGUIER 1886, p. 414, pl. XXVll~

fig. 26 j RosA 1908, Po' 272.
Corps très atténué postérieurement, terminé par une courte queue. --

Prostomium à grosses antennes très écartées (fig. 82, dl. Cérébroïde ovale
transversal, bilobé. 2 yeux rouge brun, à cristallin. -- 1er appendice séti-
gère très court. 20'appendice sétigère égal environ aux 2/3 du corps, 15-20
paires de parapodes diminuant graduellement et manquant sur la queue.
-- Pinnules relativement étroites, en cuillère, à limbe continu fortement
incttrvé vers la concavité de la rame. Grosses rosettes à pigment orangé
ou brun rouge, existant seulement sur le tronc des parapodes (8i, nr Les
glandes des pinnules paraissent manquer? .

Atlantique (Canaries) j Méditerranée (Alger).

T. (John stone lIa) Apsteini ROSA. Fig. 83 a-do -- Tomopteris Apsteini t.:tOSA
1908, p. 288, pl. XIll, fig. 10-13; MALAQUINet CARIN 1922, p. 31, pl. Il,

fig.1-4, m, fig. 1-7, VII, fig. 1-3.' T. scolopendra part. KEFERSTEIN1861,
p. 360, pl. IX; ApSTEIN1900, p. 42, pl. Xl, fig. 18. T. onisciformis GaURE
(non ESCHSCHOLTZ).

Corps allongé â. queue bien développée s'effilant graduellement jusqu'à
devenir vermiforme. -- Prostomium à grandes antennes plus ou moins
aplaties, s'effilant graduellement jusqu'à 'l'extrémité (83 a). Ganglion
cérébroïde allongé transversalement avec un étranglement médian assez
marqué. 2 grands yeux peu pigmentés. -- Premier appendice sétigère
persistant, de longueur variable. Le 2" appendice séti gère 03gale les 2/3
de la longueur du corps, ou davantage. 18 à 24 paires de parapodes grêles
ou trapus à grandes pinnules plus ou moins arrondies (b). -- Une petite
rosette sur. le tronc des 2 premières paires de parapodes située ventrale-
ment, près de la pinnule. Aux pieds suivants, une petite rosette sur les
pinnules dorsales et ventrales. Une glande chromophile sur la pinnule
ventrale des parapodes, à partir de la 3'" paire, devenant énorme dans les
suivantes et faisant hernie dans la cavité de la rame. Un aiguillon et une
glande de l'aiguillon à tous les parapodes, seuls dans les 2' premières
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paires, associés à la glande chromophile dans les sùivantes (d). Go'nades
dans les deux rames à moitié de leur longueur. - L. 20 à 65 mm.

Atlantique, Méditerranée (Messine, Naples, Monaco, Banyuls).

FIG. 83. - Tomopteris Apsteini: a, tête avec épaulettes ciliées; h, 2" parapode; c,
parapode caudal d'une Q (d'après ROSA); d, 110 parapode x 20 (d'après MALAQUIN et
CARIN). - T. Nisseni: e, tête; l, œil (d'après SOUTHERN); g, 13" parapode x 12 (d'a-
près M.~LAQUIN et CARIN). - T. helgolandica: h, jeune spécimen X 15(d'après ApSTEIN);

i, (jo parapode x 5O.(d'après lIIALAQUI:'l et CARIN).

T. (Johnstonella) helgolandica GnEEFF Fig. 83, h, i. - Tomopteris Ca-
tharina RosA 1908, p. 283. T. scolopendra GOSSE 1865, p. 106. T.
oniseiformis CARPENTERet CLAPARÈDE1862, 49-68, pl. Vil. T. helgo-
landica GREEFF, ApSTElN 1900, p. 38, pl. x, fige 1-6; MALAQUIN1022,
p. 35, pl. VI, fig. 1, Vil, fige 4-5. T. vitrina VEJDOVSKY1878, p. 81,
pl. VI-Vil. - Escholt:zia quadricornis QUATREFAGES1865, II, p. 224.

Corps plutÔt étroit et allongé. 18 à 21 paires de parapodes dont 1/4 en-
viron pour la queue (83, hl - Prostomium à antennes courtes, une profonde
incisure frontale et cou mince. Ganglion cérébroïde ovale, faiblement
bilobé. 2 gros yeux noirs à cristallin. Le 1". appendice séti gère manque
parfois sur les exemplaires âgés. 2" appendice sétigère atteignant environ
les 2/3 du corps. - Parapodes à rames coniques, à pinnules de. forme
variable, arrondies ou ovales, plus ou moins allongées, ou même lan-
céolées sur les parapodes de la queue. Une rosette jaune au centre de
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chaque pinnule et une rosette sur la rame ventrale des 2 premiers para-
podes. Glande chromophile très petite, en position inférieure sur la
pinnule ventrale. Gonades à l'extrémité des rames dorsales et ventrales
du 1er au 13e parapode.

L. 12 à 17 mm.
Atlantique, entrée de la Manche, Méditerranée (Trieste

S.-G. TOMOPTERIS sensu stricto.

Rosettes absentes; la queue manque presque toujours, et souvent le 1er cirre;
les glandes hyalines existent presque toujours.

T. Nisseni HOSA. Fig. 83, e, g. -- Ho SA 1908, p. 292; SOUTHERN

1910; p. 17 j pl. 1, fig. 1-2; MALAQUIN et CARIN 1922, p. 35, pl. II,

fig. 5, IV, fig. 1-4, VIlJ, fig. 1-2.
Corps de grande taille à 25-29 paires de parapodes pour le tronc et 5 à

10, plus ou moins rudimentaires, pour la queue. -- Prostomium sans cou
marqué, antennes très grandes et larges, aplaties en lame de sabre (83 e).
2 yeux bruns, assez grands, 2-3 cristallins (f), ganglion cérébroïde large et
court. l~r appendice sétigère manque. 2e appendice sétigère atteignant
de 3/4 à 2 fois la longueur du corps. Soies sans encoches. -- Para-
podes à rames coniques, à pinnules arrondies dont la partie marginale
étroite est fortement plissée (g). Glandes chromophiles à partir du 4e pa-
l'apode, très grosses, sphériques, au bord inférieur de la pinnule ven-
trale. Glandes hyalines bien développées; rouge brun, de disposition
très .variable, à partir du 3e parapode, à la rame ventrale; à partir du
8e_ge, à, la rame dorsale. Gonades dans la rame dorsale seulement.

L. 15 à 65 mm.
Atlantique et côtes d'Irlande.

T. CavaIlii ROSA. Fig. 84 a. -- HOSA 1908, p. 304, pl. XII, fig. 20; Sou-

THERN 1910, p. 29.
Corps ovale-lancéolé, sans queue, 15-20 paires de parapodes. -- Pro-

stomium à cou court et épais. Antennes assez aplaties. Large échancrure
frontale. Ganglion cérébroïde ovale transverse situé très en avant. 2 gros
yeuxbrunsou jaunes au centre des 2 masses ganglionnaires. _1er appen.
dict' sétigère manque, même chez les jeunes. 2e appendice sétigère attei-
gnant les 2/3 du corps. Soies à rares encoches dans la région distale.
Parapodes à rames coniques peu écartées. Pinnules larges, arrondies,
se recouvrant en partie (84 a). Glande3 chromophiles volumineuses, cu-
puliformes, au bord inférieur de la rame ventrale, à partir du 4e pied.
Pas de glandes hyalines. Gonades du 1er au ge_l0e parapode, sur la
rame dorsale seulement.

L. 12-13 mm.
Atlantique (côtes ouest d'Irlande). - Océan Indien :et Atlantique Sud.
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Wb

T. elegans CHUN. Fig. 84, b, e.. - ROSA IDOH, p. 294, pl. XII, fig. 16;
MALAQUINet CARIN1922, p. 37, pl. v, fig. 1-6, VIII, fig. 3,4,5, IX, fig. 1-3.
T. Kefersteini ApSTEIN 1900, p. 41, pl. XI, Hg. 15 (non GREEFF, VIf.UIER.).

Corps ovale, sans queue, 14 paires de parapodes. - Prostomium for-
mant une éminence conique au rond de la profonde échancrure sépa-
rant les antennes très larges à la base et ressemblant à une queue de
Baleine. Ganglion cérébroïde arrondi ou ovale. 2 yeux brun-rouge,
assez grands. - 1er appendice séti gère bien développé. 2" appendice séti-
gère atteignant environ les 2/3 du corps. Soies à encoches latérales. -
Parapodes grêles et écartés, à rames coniques divergentes. Pinnules
larges, obovales. Une glande chromophile conique renflée, en position
apico-inférieure, à la rame ventrale, à partir du 4" pied (84 h). Glandes
hyalines sur la pinnule dorsale des 3" et 4" parapodes seulement, en posi.
tion apico.supérieure. Gonades à la rame dorsale :des parapodes 3 à 8 (e).

L. 2à 8 mm.

Atlantique, Méditerranée.

FlG:S4. - Tomopteris Cavallii: a, :Jo parapode (d'après ROSA). - T. elegans : h, 4"
parapoùe (d'après ROSA) j c, .te parapode X 40 (d'après lIIALAQUI:"). - T. septentrionalis:
d,4° parapode X 40 (d'après lIIALAQUI:" et CARI:"). - T. li!Julata: e, 5° parapode X
40 (d'après l\IALAQUIN et CARI:"). - T. planktonis : f, j. parapode (d'après l\IALAQtiIN et
CARIN). - T. Ke{ersteini: g, face dorsale X 12 (d'après GREEFF) j h, parapode moyen
X 50 (d'après VIGUIER).
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T. septentrionalis QUATREFAGES.Fig. 84, d. -- ROSA1.908, p. 297, pl. XII,
fig. 17; ApSTEIN 1900, p. 41, pl. XI, fig. 16, 17; MALAQUINet CARIN
1922, p. 38, pl. VI, fig. 3-4, IX, fig. 4.

Corps ovale-lancéolé plus ou moins allongé et atténué postérieure-
ment. Pas de queue, 20-23 paires de parapodes. -- Prostomium' à échan-
crure frontale peu profonde. Cou large et court. Antennes assez épaisses.
Ganglion cérébroïde ovale transverse, plus ou moins nettement bilobé.
2 grands yeux brun-noir, écartés. -- Le 1er appendice sétigère manque
toujours. 2e appendice séti gère atteignant 1/2 à 4/5e du corps. Soies
à fortes encoches dans la région distale. -- Parapodes à rames coni-
ques divergentes. Pinnules ovales allongées. Glandes chromophiles en
coupole sur la rame ventrale, à partir du 4e parapode, en position api-
cale, représentées par quelques tubes glandulaires seulement. Sur la
partie ventrale de la pinnule, un faisceau lâche de tubes allongés paral-
lèles, se colorant très vivement. Glandes hyalines petites et peu dis-
tinctes, situées apicalement, un peu au-dessus et en arrière de la glande
chromophile. Gonades à la rame dorsale seulement du 2e au 13e.16e para.
pode (84, d).

L. 10 à 14 mm.

Atlantique (côte Ouest d'Irlande); Méditerranée.

T. ligulata RosA. Fig. 84, e. -- ROSA 1.908, p. 302, pl. XII, fig. 18-19.
MALAQUINet CARIN1922, p. 41, pl. II, fig. 6, VI, fig. 2, X, fig. 3-5.

Corps lancéolé, sans queue, 20 à 24 paires de parapodes. -- Prosto-
mium formant une convexité frontale en continuité avec le bord anté-
rieur des antennes de taille médiocre. Cou très court. Ganglion cérébroïde
ovale-transverse. 2 assez gros yeux rouges, écartés. Le 1er appendice
séti gère manque toujours. 2e appendice sétigère à base globuleuse, attei.
gnant des 2/3 aux 4/5 du corps. Soies très fines. -- Parapodes à rames
coniques. Pinnules ovales allongées frangeant dorsalement et ventrale-
ment le tronc du parapode. Glande chromophile volumineuse sur la
pinnule ventrale, à partir du 4e pied, en position inférieure (84, e).
Glande hyaline, à partir du 3" pied, ressemblant à une rosette à tache
brune à tubes rayonnants, en position apico-supérieure sur la pinnule
ventrale. Gonades, à la _rame dorsale, à partir du 3e parapode.

L. 6 à 20 mm.

Atlantique.

T. planktonis ApSTEIN. Fig. 84, f. -- ApSTEIN 1.900, p. 42, pl. XI.
fig. 21-22; RosA 1.908, p. 301; MALAQUINet CARIN 1922, p. 39, pl. x,
fig. 1-2.

Corps ovale-lancéolé, aspect massif, extrémité postérieure très acumi-
née, pas de queue. ,13-18 paires de parapodes. -- Prostomium sans échan-

;,
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-crure médiane, le bord antérieur des antennes étant continu. Cou large
.et très court. Ganglion cérébroïde ovale-transverse, légèrement bilobé.
'2 grands yeux noirs écartés, 1er appendice sétigère manque. 2" appen-
dice sétigère à base globuleuse, atteignant les 3/4 du corps. Soies remar-
quablement délicates. - Parapodes à rames coniques. Pinnules ovales.
Glande.chromophile très volumineuse, en coupole, en position inférieure.
près de l'insertion ventrale de la pinnule, à partir du 4° pied. Glande
hyaline transparente et peu pigmentée, en position apicale, uniquement
sur la rame ventrale. Gonades seulement sur la rame dorsale, presque
à l'extrémité (84). - L. 3 à 11 m!1l.

Atlantique, Méditerranée (Messine).

T. Kefersteini GREEFF. Fig.84, g, h. - GnEEFF 1879, p. 275, pl. xv,
fig. 40, 41, 43,46,47; VIGUIER t8RO, p. 412, pl. xxv, fig. 3-10; RosAt908,
p.313 (non ApSTEIN, Lo BIANCO, SCHWARTZ).

Corps étroit et allongé, sans queue. 13 à 17 paires da parapodes. -
Prostomium formant une éminence dans l'échancrure séparant les
antennes à large basa. Cou large et court. Ganglion cérébroïde arrondi
ou ovale. 2 yeux rouge-brun à 2 ou 4 cristallins. - 1er appendice sétigère
plus court que les antennes. 2o appendice sétigère atteignant la moitié du
corps (84, g). - Parapodes à rames coniques. Pinnules arrondies (h).
Glande chromophile volumineuse, sur la rame ventrale. En position
apicale, sur les rames dorsale et ventrale de tous les parapodes, un corps
arrondi, jaune-clair (rosette ou glande hyaline ?); Gonades à la rame
.dorsale et ventrale de tous les parapodes . ..:..-L. 4-5 mm.. .

Atlantique (Canaries); Méditerranée (Alger).,
lncertae sedis :
T. scolopendra (Quay et GADIARD)[non.!üFERsTEINet ApSTEI:'i].- Briarea scolo-

pendra Quay et GAnIARD1.827. - (?) T. scolopendra GOSSE1.855,; ROSA1.908,
p. 309. T. briarea QUATREFAGES1.865, II, p. 226.

24-25 paires de parapodes. Une queue égale à la moitié de la longueur du
corps portant des parapodes rudimentaires, puis nue à l'extrémité. - Prosto-
mium à profonde échancrure frontale entre 2 antennes courtes. Yeux noirs.
10r appendice sétigère manque. 2" appendice séti gère atteignant la moitié de
la longueur du corps, avec une série de points brun rougeâtre. Pinnules étroites,
lobées à l'extrémité {?).

Cette espèce, trouvée à Gibraltar, est peut-être la même que le T. lielgolan-
dica, mais la description originale, trop incomplète, n'en permet pas l'identifi-
.cation certaine. La T. scolopendra d'ApsTEINest une autre. espèce.

15
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F. TYPHLOSCOLECIDAE ULJANIN.

'.

Annélides pélagiques, transparentes à corps fusiforme ou cylindrique.
Prostomium terminé en palpode. Pas d'yeux. Organes nucaux saillants, bien
développés. Segment buccal soudé qU prostomium, indistinct et portant
2 grands cirres foliacés. Aux 2 segments suivants, une seule paire de cirres.
A partir du 3e, cirres dorsaux et ventraux foliacés. - 2 cirres anaux foliacés.
- Mamelons pédieux réduits, avec un acicule et quelques soies aciculaires,
simples. Dans les ci!res, de grandes oellules bacillipares de structure spéciale.
Au-dessus du pharynx, un organe en forme de retorte bourré de boyaux
glandulaires et faisant saillie dans la trompe. - Sexes séparés. Développe-
ment direct.

TABLEAUDES GENREs.

1. Prostomium portant de grands lobes dorsaux et ventraux garnis
de longs cils (fig. 85. f, g). G. Typhloscolex, p. 226

-- Pas de grands lobes cHiés. 2
2. Une caroncule enserrée entre 2 organes nucaux en bourrelet

allongé (fig. 86, el. G. Travisiopsis, p. 228
Pas de caroncule marquée. Organes nucaux plus ou moins sail-
lants (fig. 85, a). G. Sagitella, p. 228

G. TYPHLOSCOLEX BuscII.

Corps court, cylindrique. - Antenne avec un moignon cylindrique à son
bord ventral. Prostomium portant un gros bourrelet dorsal et un ventral garnis
d'un grand nombre de longs cils vibratiles. 2 bourrelets semblables, mais
plus petits, de chaque côté du bourrelet dorsal. 2 cirres foliacés sur le prosto-
mium. - Aux deux premiers segments, une paire de cirres foliacés, ensuite
des cirres dorsaux et des cirres ventraux. Soies à partir du 5e segment. -
- i cirres anaux allongés. - Un organe en fOI'me de retorte au-dessus du
pharynx.

T. Mülleri BUSCH.Fig. 85, f.h: -- REIBISCH 1895, p. 52, pl. v, fig. 1-5.
-- Sagitella Kowaleyskii (forme B) WAGNER 1872. S. barbata ULJANIN
1878, p. 6, pl. l, fig. 2. S. Bobretzkii WAGNER1872. -- (?) S. praecox UL-
JANIN1878, p. 8, pl. l, fig. 3. (?) Acicularia Virchowi GREEFF 1.879, p. 237.

Corps élargi en avant, atténué postérieurement, annelé transversale-
ment, 15 à 25 segments. -- Antenne impaire, en palpocle, filiforme, avec
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FIG. 85. - Sagilella Kuwalewskii: a, face dorsale X 12; h, région antérieure, de profil
X :m (d'après UWANIN); c, d, tête, face et profil, avec l'organe en • retorte., grossi
(d'upri's SOUTIIERN); e, un CIrre, très grossi (d'après GnEEFF), - Typhloscole:t Mulleri : f.
forme jeune (T. praecox), grossi (ù'après UW~NIN)j g, région antérieure, de profil
(d'aprps RElBISCII)jh, cirre céphalique X 30. - Travisiopsia lo~ifera: i, k,. cellules en
tanlls • ou • faisceaux de bàtonnets " des cirres, en coupe longitudinale et tra.nsver-
sale, colorées it l'hématoxyline.

un gros renflement cylindrique, ventral, à sa base (85, g). Bourrelets
dorsaux et ventraux du prostomium de même largeur, formant capuchon
à bords garnis de longs cils. Sous le capuchon dorsal, un bouton vibra-
tile, de chaque côté, De chaqu~ côté de la tê~e, un grand cirre Coliacé
à bord sinueux (85, h). -- Les deux segments suivants portent chacun
une seule paire de grands cirres semblables. Les autres segments sont
pourvus d'un cirre dorsal et d'un cirre ventral arrondis, à bords légère-
ment sinueux, à. nombreux organes bacillifères. -- 2 cirres anaux
elliptiques. -- A partir du 5" segment, do petits parapodes à 2 soies.
aciculaires. Au.dessus du pharynx, un organe en Corme de retorte bourré
de glandes.

L. 2 à 5 mm. -- Incolore, transparent.

Pélagique. - Atlantique, Méditerranée, Adriatique (Villefranche, Monaco,
Naples, Trieste).
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G. SAGITELLAN. WAG:'IER.

Corps cylindrique. - Prostomium conique terminé par un palpode. Pas de
larges bourrelets vibratiles. Un renflement au-dessus du cerveau et 2 organes
llucaux plus ou moins saillants. Un grand cirre foliacé de chaque côté de la
tête. - Aux deux premiers segments, une paire de cirres foliacés, ensuite des
<cirres dorsaux et des cirres ventraux. Soies à partir du 3° segment. 2.cirres
~naux foliacés. - Un organe en retorte au-dessus du pharynx.

S. Kowalewskii N. WAGNER. Fig. 85, a-co -- ULJANIN1878, p. l, pl. I~;
REIBISCH 1895,' p. 56, pl. v, fig. 9; FAUVEL1916, p. 71. -- Acicularia
Virchowii LANGERHANS1877, p. 727. -- Typhloscolex Mülleri GREEFF
(non BUSCH)1879, p. 661, pl. XXXIX.

Corps allongé, longuement fusiforme, segments assez distincts, 25 à 50.
-- Prostomium conique arrondi terminé par un palpode filiforme sans
renflement ventral. Un renflement bombé au-dessus des cérébroïdes et
2 organes nucaux en boutons ciliés (85, c-d). De chaque côté de la tête,
un grand cirre foliace. -- Aux deux segments suivants, un cirre semblable
de chaque côté. Les autres segments sont pourvus d'un cirre dorsal et d'un
cirre ventral en large lamelle arrondie (b-e). 2 grands cirres anaux obo-
vales. - Parapodes peu développés avec 2-3 soies aciculiformes, sauf aux
premiers segments. Dans les cirres, des cellules bacillipares spéciales. -
Organe en retorte bien développé au-dessus du pharynx (d)' •

L. 5 à 15 mm. -- Jaune tirant un peu sur le rose.

Pélagique. - Atlantique (côtes d'Irlande, golfe de Gascogne); Méditer-
ranée.

Nota. SOUTHERNa décrit sommairement une Sagitella spéc. à organes nucaux
très saillants, peut-être identique à la S. cornuta EHLERSde l'Atlantique Sud.

G. TRAVISIOPSISLEHl\'SEN.

Corps tràpu, cylindrique. - Prostomium conique terminé en palpode plus
ou moins aigu. Pas de larges bourrelets vibratiles. Au-dessus du cerveau, une
grosse papille saillante (caroncule) flanquée de 2 bourrelets qui l'enserrent
(organes nucaux) (fig. 86, d-e). Un grand cirre foliacé de chaque côté de la tête.
- Une seule paire de grands cirres foliacés aux 2 premiers segments, ensuite
des cirres dorsaux et des cirres ventraux très écartés du mamelon pédieux à
~oies aciculiformes. 2 cirres anaux foliacés. - Un organe en retorte.

1. Cirres moyens cordiformes (fig. 86, c). Caroncule ovale, bourre-
lets nucaux courts (d). T. lobifera, p. 229
Cirres moyens plus ou moins carrés (fig. 86, g). 2

2. Cirres anaux lancéolés. Caroncule .élargie en avant, rétrécie en
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arrière, enserrée entre deux longs bourrelets nucaux (fig. 86, el.
. . T. lanceolata, p. 229

- Cirres anaux spatulés. Caroncule rectangulaire. Bourrelets nu-
caux ne l'enserrant pas en avant (fig. 86, h.). T. Levinseni, p. 229

T. lobifera LEVINSEN. Fig. 86, a-do - LEVJXSEN1885, p. 336, pl l,

fig. 17.20; FAUVEL1916, p. 73.
Corps cylindrique, à peine atténùé aux extrémités, 21 segments dis-

tincts. - Prostomium termihé en palpode court, épais, cylindrique ou
conique (fig. 86, dl. Caroncule saillante, arrondie ou ovale, lIanquée de
deux bourrelets sâillants, ciliés (organes nucaux) qui l'enserrent en
avant et s'écartent en arrière. De chaque cdté, un grand cirre foliacé
creusé en coquille. Une paire de cirres semblables aux i premiers
segments, ensuite des cirres dorsaux et ventraux lancéolés (e), à cellules
spéciales, « en tamis Il (85, i, k) écartés du mamelon pédieux qui porte un
acicule et 2 soies aciculaires (86, b). Cirres anaux, courts, larges, arrondis
ou subrectangulaires assez variables de forme. - Organe en retorte bien
développé;

L. 20 à 25 mm. - Coloration jaunàtre. Dans l'alcool, incolore, blan-
châtre.

Pélagique. - Atlantique (parages de Gibrallar), Açores, Canaries.,
T. lanceolata SOUTHEIlN.Fig. 86, e-g: - SOUTHERN1910, p. 30, pl. 1,

fig. 3, 5, 6; FAUVEL1.916, p. 75. .
Corps fusiforme, 22 segments. - Prostomium conique à large base et

terminé en petit appendice filiforme. Caroncule élargie en avant et rétrécie
en arrière en un petit lobe saillant (86, e). Bourrelets latéraux (organes
nu caux) rétrécis à la partie antérieure qui enserre la caroncule et prolongés
en arrière jusqu'au 4" segment. Le segment buccal et les 2 suivants
portent chacun une seule paire de cirres réniCormes. Aux segments sui-
vants, des cirres dorsaux et ventraux presque carrés, à échancrure étroite
au point d'insertion (g). Cirres postérieurs et cirres anaux lancéolés, ren-
forcés par une nervure hyaline (f). Parapodes peu saillants à soies aci-
culaires. .

L. 20 à 30 mm. - Transparent, légèrement teinté de brun. Dans
l'alcool, blanc de lait.

Pélagique. - Apantique (côtes d'Irlande, golfe de Gascogne, Canaries,
Açores). .

T. Levinseni. SOUTHERN.Fig. 86, h, i, k. -:- SOUTIIERN1.91.0jp. 32, pl. Il,

fig'. 7.10; FAUVEL,1.916, p. 76.
Corps court, fusiforme, 25 segments. - Prostomium conique terminé

en court palpode filiforme. Caroncule grande, plate, presque rectangulaire
à angles arrondis (86, h). Organes nucaux en bourrelets courts, divergents,.
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Fm. 86. - Travisiopsis lobifera: a (d'après LEVINSEN); b, soies; c, cirre dorsal; d, tête,
très grossie (d'après SOUTHERN). - Tr. lanceolata : e, tête; f, extrémité postérieure;
g, un segment avec ses cirres, grossi (d'après SOUTHERN). - Tr. Levinseni : h, tête;
k, extrémité postérieure; i, un segment et un cirre, grossis (d'après SOUTHERN).

n'enserrant pas la caroncule en avant. De chaque côté de celle-ci, 2 petits
boutons arrondis. 2 grands cirres recourbés en coquille sur la tête. '--
Les 2 segments suivants n'ont qu'une paire de cirres foliacés. Ensuite,
des cirres dorsaux et ventraux presque carrés à insertion très large (86, n.
Cirres anaux spatulés. Parapodes peu saillants, à 3 soies aciculaires. --
Organe en retorte bilobé.

L. 20 à 24 mm. - Incolore ou jaunâtre.

Pélagique. - Atlantique (côtes d'Irlande, Açores),
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F. HESIONIDAE GRUBE.

(Hésioniens. )

231

Corps court, cylindrique, à segmentation souvent peu marquée, ou allongé,
scolnpendriforme. - Prostomium simple ou bilobé. ~ yeux ('J. 2 ou 3 antennes:
2 palpes biarticulés ('). - Trompe cylindrique, exsertile, avec ou sans mâchoi-
res cornées. - Premiers segments du corps (1 à ~) distincts ou fusionnés et
portant chacun,2 paires de cirres tentaculaires. - Parapodes sesquirèmes ou
birèmes. Longs cirres dorsaux plus ou moins nettement articulés. Rame dorsale
réd uite souvent au cirre' et à un acicule. Soies dorsales simples, quand ellet
existent. Rame ventrale bien développée, avec des soies composées (3). Cirres
ventraux plus courts que les dorsaux. - Pygidium avec 2 urites.

Remarques. Le prostomium des Hésioniens est le plus souvent rectangu-
laire,' parfois bilobé avec ùne' échancrure postérieure cordiforme. Il importe
de nôter que sa fo'rme est aSsez différente suivant que la trompe est invaginée
(lU extroversée j dans ce dernier cas, il est toujours plus élargi transversalement
et moins nettement bilobé. Les -antennes sont petites! filiformes, inal'ticulées,
insérées au bopd ant6rieur du prostomium.

Les palpes généralement insérés un peu au-dessous et en dehors des antennes
latérales sont d'ordinaire nettement biarticulés et un peu plus massifs que les
antennes.. ,

La trompe dévaginéo e~t presque toujours cylindrique, à large ouverture
circulaire bordée ou non d'Une couronne de papilles. Souvent inerme, ellë peut
renfermer 2 mâchoires cornées, une supérieure et une' inférieure, sauf chez
Magalia où elles sont latérales ave'c, en outre, un stylet médian.

Le ventricule qui lui fait suite peut porter une paire de cœcums ou de vessies
latérales dans lesquelles l'animal peut introduire de l'air ou de l'eau suivant un
procédé observé et décrit par EISIG et DESAINT-JOSEPH.

Les premiers segments sont souvent intimement .soudés el reconnaissables
seulement par le nombre de paires de cirres tentaculaires, ordinairement au
nombre de 6 ou de 8. L'Orseis pulla, qui n'en possède que deux paires, est sans
doute un stade post-larvaire.

La plupart des auteurs distinguent les Hésioniens en espèces à parapodes
uniramés ou biramés. En réalité, il existe toujours un rudiment de rame dor-
sale. celle-ci étant représentée au moins par le cirre dorsal et un acicule. Dans
-ce cas, le parapode est sesquirème. Quand il existe, comme c'est le cas fré-
quent, une ou plusieurs soies dorsales simples, avec un petit mamelon sétigère,
le parapode est subbirème. mais ces soies dorsales très fragiles et peu nom-
breuses peuvent facilement échapper à l'observation.

. .
(i) sauf dans le genre Microphthalmus.
(il) A l'exception du genre Ilesione.
(3) Sauf chez Anclitrosyllis el Pltargis.

}
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Dans les genres Leocrates et Ophiodromus, la rame dorsale est bien déve~
loppée et le parapode nettement biramé.

Les cirres dorsaux sont d'ordinaire articulés; ainsi que les cirres tentacu--
laires, mais ilne faut pas perdre de vue que cet aspect peut facilement s'effacer,.
ou mêm'e disparaître complètement, après fixation ou conservation dans l'alcool.
Sur un animal fixé en pleine vigueur, ce caractère peut au contraire s'accen-
tuer. Ceci explique comment certaines espèces ont été décrites tour à tour avec
des cirres lisses ou articulés et montre l'importance très relative qu'il faut
attacher à ce caractère.

Les soies dorsales sont toujours simples et les ventrales toujours composées,
très analogues aux soies en serpe hétérogomphe des Nereis. Sous le rostre de-
la serpe, simple ou bidenté, on observe fréquemment une mince dent aiguë qui
est parfois le reste d'une sorte de membrane sous-rostrale. Les jeunes soie~,.
à leur sortie du parapode, sont souvent encore munies d'une lame dissectrice

~ien figurée par CLAPARÈDEchez Leocrates Claparedii (fig. 88, ml.

TABLEAU DES GENRES.
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G. Pilargis, p. 251
.. 4-

1.2 antennes (fig. 87b).
3 antennes. 2 palpes biarticulês (fig. 88, il.

2. Pas de palpes. 8 paires de cirres tentaculaires (fig. 87 b).
G. Hesione, p.

p. 247
5-

p. 240

\
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1. O. 2 mâchoires. Parapodes biramés (fig. 88, h, c). G. Leocrates, p. 235
Pas de mâchoires. Parapodes biramés (Hg. 90, dJ.

G. Oxydromus, p. 241

G. HESIONE SAVIG~Y sensu GRUDE.

[Fallacia Quatrefages, Telamone Claparède.]

Corps cylindrique court, à segments peu nombreux, segmentation indistincte'.
- Prostomium bilobé. ~ yeux. 2 petites antennes. Pas d'antenne impaire. - Pas
de palpes. - Trompe cylindrique, sans màchoires. - 8 paires de cirres tentas
culaires. - Parapodes s~squirèmes. Longs cirres dorsaux articulés avec fins
acicules à la base. Rame ventrale très développée, à soies composées à serpe
bidentée. Cirres ventraux plus courts que les dorsaux. - Pygidium avec anus
terminal et 2 urites.

H. pantherina (RISSO). Fig. 87. - SAINT.JOSEPH 1898, p. 329, pl. XIX,

fig. 131.134. H. sicula JOURDAN 1892, p. 243, pl. VI, fig. 9. H. Steenstrupf
QUATREFAGES 1865, p. 85, pl. IX, fig. 17. - 1 H. (estiva SAV., RISSO 1826.
? H. splendida SAVIGNY 1820. - Fallacia pantherina RISSO, .QUATRE-

FIG. 87. - IIesione pantherina : a, g-randeur naturelle ;'b, tête et trompe X fi; c, d, deux
parapodes d'un même tndividu. grossis; e, f, soles composées à serpe courte et
longue X 400; g, extrémité d'une serpe X -IW.
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FAGES1865, p. 98. F. sicula MARION1875, p. 46, pl. XII, fig. 28. --
Telamane sicllla CLAPARÈDE1868, p. 231, pl. XVIII,fig. 4.

Corps cylindrique, faiblement atténué en arrière, à segments indis-
tincts, sauf sur les flancs (87, a). 16 sétigères. -- Prostomium échancré
légèrement en avant et fortement en arrière (h). 4 yeux disposés en tra-
pèze, les antérieurs plus gros et plus écartés. 2 petites antennes insérées
aux angles antérieurs externes du prostomium. -- 8 paires de cirres ten-
taculaires de longueur inégale disposés de chaque côté du segment buco
cal apode sur 3 rangées obliques superposées : 3,3,2. Ils ont une base
annelée, dans laquelle pénètrent 4-5 acicules jaunes assez fins, et sont
composés de nombreux articles. -- Trompe à large ouverture circulaire
béante, lisse. Une grosse papille conique dorsale au tiers inférieur. --
Longs cirres dorsaux à très nombreux petits articles et à gros cirrophore
renfermant plusieurs fins acicules transparents. Rame ventrale en forme
de volumineux cylindre creux, soutenu par 2 gros acicules noirs, iné-
gaux, terminé par deux lèvres verticales. entre lesquelles font saillie
au-dessus des soies une ou deux petites languettes coniques" souvent
rétractées (c, dl. Soies ventrales composées à longue hampe à articulation
hétérogomphe portant une serpe plus ou moins longue bidentée avec une
dent accessoire longue et mince (e, f). Cirre ventral indistinctement arti-
culé dépassant peu le mamelon pédieux. -- Dernier segment achète avec
seulement un cirre dorsal et un cirre ventral. -- Pygidium en mamelon
cylindrique avec anus terminal entouré de quelques petits lobes. 2 longs
urites.

L. 5 à 6 cm. -- Coloration assez variable, moucheté de brun et réticulé
de blanc, ou tigré de taches brunes allongées ou arrondies. Cuticule iri-
sée. Face ventrale blanc nacré. Prostomium brunâtre. Dans l'alcool, le
dos est souvent ridé et annelé plus ou moins distinctement.

A mer basse sous les pierres. Dans les dragages et pélagique.
Atlantique (côte basque), Méditerranée. - Mer Rouge, golfe Persique.

G. DALHOUSIELLA Mc' INTosH.

Corps court, cylindrique, à segments peu nombreux. - Prostomium bilobé.
~ yeux. 2 petites antennes. 2 palpes biarticulés. Pas d'antenne impaire. Trompe
cylindriqne, sans mâchoires. - 8 paires de cirres tentaculaires. - Parapodes
sesquirèmes. Très longs cirres dorsaux articulés, avec acicules à la base. Pas
de soies dorsales. Rame ventrale très développée, à soies composées à serpe
bifide à l'extrémité. Cirres ventraux plus courts que les dorsaux. - Pygidium
avec anus terminal. 2 urites.

D. Carpenteri Mc' INTOSH.Fig. 88, o-r. ~ Mc' INTOSH1908, p. 134,
pl. LVIII,fig. 18, LXXVIII,fig. 7 j FAUVEL1914, p. 12!L, pl. VII, fig. 10-13,
22.
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Corps trapu" 17 sétigères. - Prostomium arrondi en avant. bilohé,

échancré en arrière (88, 0). 4 yeux disposés en carré. 2 petites antennes
subulées. 2 palpes presque de même longueur que les antennes mais plus
gros et articulés avec petit article terminal conique. - Un tubercule
facial. - 8 paires de longs cirres tentaculaires légèrement moniliformes,
avec acicules dans le cirrophore. - Trompe courte, volumineuse, cylin.
drique, à large ouverture circulaire, très lisse à l'intérieur et. sans trace
de m~lchoires. Cirres dorsaux striés transversalement et faiblement
moniliformes à l'extrémité (p), 2-3 petits acicules noirs dans le cirro-
phare. - Pas de soies dorsales. Rame ventrale volumineuse, cylindro-
conique, terminée par 2 lèvres verticales et une petite papille conique.
Soies ventrales composées, à hampe élargie, à articulation hétérogomphe
et article terminal en serpe plus ou moins allongée, pectinée sur le bord
concave et terminée par une pointe bifide à 2 dents subégales courtes
et recourbées. ou longues et minces presque parallèles (q, r). Cirres ven-
traux courts, dépassant à peine le mamelon sétigère. - 2 courts urites.

L. 15 à 18 mm., sur 3 à 4 de large, pieds compris. - Décoloré dans
l'alcool.

Dragages proCondssur Condsde roche ou de vase, parmi les Éponges sili-
ceuses.

Atlantique (entrée de la Manche, Açores).

G. LEOCRATES IÜNBERG.

[Tyrrllena CLAPARÈOE, Dalllousia Mc' INTosH.]

Corps cylindrique, court, à segments peu nombreux. - Prostomium bilobé
en arrière. 4 yeux. Une antenne impaire. 2 antennes latérales. 2 palpes biarti-
culés. Un tubercule Cacial.- Trompe cylindrique, à 2 mâchoires cornées, une
dorsale et une ventrale. - 8 paires de cirres tentaculairEls.- Parapodes bira-
més. Longs cirres' dorsaux articulés avec acicules à la base. Rame dorsale
petite. Soies dorsales capillaires, striées transversalement. Rame ventrale très
développée, à soies composées, à serpe bidentée. ~ cirres ventraux plus courts
que les dorsaux. - Pygidium avec anus terminal. 2 urites.

1. Mâchoire supérieure à2 dents en éventail (fig. 88,h.). Yeux
gros. Soies dorsales finement épineuses. • L. atlanticus, p. 235
Mâchoire supérieure à une seule dent recourbée en aiguillon de
rosier (fig. 88, 1). Yeux plus petits. Soies dorsales fortement épi-
neuses. L. Claparedii, p. 237

Nota. Ces deux espèces, très voisines, ne diffèrent qua pa~les caractères ci-
dessus, ainsi que je m'en suis assuré sur des spécimens de Naples et des Açores.

L. atlanticus Mc' INToSH. Fig. 88, a.h.- Leocrates atlantt'ca Mc' INTOSH

1.908, p. 130, pl. LVIII, fig. 17, LX[X, Hg. 17, LXXVIII, Hg. 5. '- Leocrates
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atlanticus FAUVEL 1.91.y,p. 123, pl. 1, fig. 3-4, VII, fig. 23. - Dalhousia
atlantica Mc' INTOSH 1.885, p. 186, pl. xv, fig. 5-7. - Tyrrhena atlantica
ROULE 1.907, p. 52, pl. II, fig. 10, v, fig. 36-39, VIII, fig. 72-73.

Corps légèrement atténué en arrière. 17 séti gères. - Prostomium carré,
arqué en avantt profondément bilobé en arrière (88, b). 4 gros yeux noirs

e

,
fim

Fm. 88. - Leocrates allanticus : a, grandeur naturelle; h, prostomium, grossi; e, pa-
rapode x 15; d, e, f, soies composées à longue et a courte serpe X 350; g, soie dor-
sale simple x 350; h, mâchoires. - L. Claparedii : i, prostomium, grossi; k, para-
pode X 15; 1, mâchoires (d'après CLAPARÈDE); m, soie inférieure à lame dissectrice-
X 250: n, soie dorsale simple X 350. - Dalhousiella Carpenteri: 0, prostomium; p"
parapode ; q, r, soies.

disposés en carré, les antérieurs plus gros, à cristallin central, les posté-
rieurs à contours peu définis, souvent dédoublés, de taille très variable.
Antenne impaire courte, subulée. 2 petites antennes latérales subulées:
2 palpes un peu plus gros que les antennes et à peu près de même lon-
gueur, biarticulés, à court article terminal. Un tubercule facial bien mar-
qué. - Trompe' courte, à large ouverture circulaire, à bord antérieur
finement velouté. 2 mâchoires (88, h) chitineuses, jaunâtres, transpa-
rentes j la supérieure se terminant en deux dents arrondies, aplaties,
divergeant en éventail hifide, l'inférieure terminée en dent conique
obtuse, avec parfois une sorte de capuchon ,chitineux. - 8 paires de
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longs cirres tentaculaires subégaux, finement articulés, à cirrophore
annelé renfermant des acicules, ils sont disposés sur 3 rangées obliques.
-superposées : 3, 3, 2. - Longs cirres dorsaux finement articulés, à
.cirrophore faiblement annelé (e). Rame dorsale petite, en' mamelon coni-
que avec un acicule noir et un faisceau de fines soies capillaires striées
.transversalement et garnies à l'extrémité de' très petites épines (g).
Hame ventrale beaucoup plus développée, cylindro.conique, soutenue
par 1-2 acicules noirs et terminée par une papille. conique. Soies ven-
trales nombreuses, robustes, jaunâtres, toutes composées, à hampe striée
longitudinalement et transversalement, élargie à l'extrémité, à articula-
tion hétérogomphe. Article terminal en serpe courte ou longue (d, e)
finement ciliée sur le bord tranchant, terminée par deux dents recour-
bées sous lesquelles se dresse une longue et mince épine. Cirres ven-
traux minces, subulés, indistinctement annelés et dépassant peu le
mamelon pédicux. - Les parapodes du dernier segment sont très petits
et réduits à leurs cirres. Pygidium cylindrique, à anus terminal. 2. longs
urites.

L. 20 il 30 'mm. - Sur le vivant, coloration rouge plus ou moins foncé
à rellets irisés. Dans l'alcool, blanc mat.

Dragages profonds sur fonds de vase, de sable ou de roche.
Atlantique (Açores, Iles du Cap-Vert. Ouessant); Méditerranée.

L. Claparedii (COSTA).Fig. 88, i.n. - Castalia Claparedii COSTAin
lilt. - Tyrrlwna Claparedii CLAPARÈDE1868, p. 228, pl. XVIII, fig. 3.

Corps atténué en arrière. lG-17 sétigères. - Prostomium carré, arqué
en avant, profondément bilobé en arrière \88, il. 4 petits yeux noirs
disposés en carré, à contours bien définis, les antérieurs un peu plus.
grands" avec un cristallin. Une antenne impaire courte; subulée. 2 petites
antennes latérales subulées. 2 palpes un peu plus gros que les antennes. à
peu près de même longueur, biarticulés, à court article terminal. Un tuber-
cule facial assez gros, en forme de gland à large cupule, ou simplement
.ovoïde. - Trompe courte, à large ouverture circulaire portant une rangée
do grandes papilles ovales, aplaties, peu saillantes. 2 mâchoires chiti.
neuses jaune' clair, transparentes, la supérieure et l'inférieure se termi-
nant chacune par une dent comprimée recourbée en aiguillon de rosier {l).
- 8 paires de longs cirres tentaculaires subég-aux, finement articulés, à
cirrophore annelé renfermant des acicules; ils sont disposés sur trois
rang-ées obliques superposées: 3,3,2. - Longs cirres dorsaux finement
articulés, à cirrophore annelé. Rame dorsale petite, en mamelon cylin-
drique avec acicule noir et un faisceau de fines soies capillaires striées
transversalement et garnies d'épines bien marquées (n). Les soies dor-
sales n'apparaissent qu'au 4"_5" sétigère. Rame ventrale beaucoup plus
développée, cylindroconique, soutenue par 1.2 acicules noirs et terminée
par une papille conique (k). Soies ventrales nombreuses, robustes, jau-
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nâtres, toutes composées, à hampe striée transversalement et longitudina-
lement, élargie à l'extrémité, à articulation hétérogomphe. Article ter-
minal en serpe plus ou moins longue, ciliée sur le bord -tranchant et
terminée par 2 dents recourbées sous lesquçlIes se dresse une longue
et mince épine; certaines portent une longue lame dissectrice effilée (') (m).
Cirres ventraux minces, subulés, indistinctement annelés et dépassant
peu le mamelon pédieux. -- Les parapodes du dernier segment très petits
et réduits à leurs cirres. Pygidium cylindrique à anus terminal. 2 longs
urites.

L. 20 à 45 mm. sur 4 mm. -- Coloration sur le vivant, rose':chair irisé ;.
dans l'alcool, blanc mat.

Dragages côtiers. - Méditerranée (Naples).

G. KEFERSTEINIA QUATREFAGES.
[Psamat/le KEFERSTEIX,Castalia pro parte.]

Corps allongé, scolopendriforme. - Prostomium bilobé: ~ yeux. 2 antenne!;;
latérales. - 2 palpes biarticulés. Pas d'antenne impaire. - Trompe cylindrique
bordée de nombreuses papilles filiformes. Pas de mâchoires. - 8 paires de
cirres tentaculaires. - Parapodes sesquirèmes. Longs cirres dorsaux articulés,
avec acicules à la base. Pas de soies dorsales. Rame ventrale très développée,
il soies composées à longue serpe hétérogomphe. Cirres ventraux: plus
courts que les dorsaux. - Ânus terminal. 2 longs urites.

K. cirrata (KEFERSTEIN).Fig. 89, a-e, -- QUATREFAGES,SAINT-JOSEPH
1888, p. 324, pl. XIII. K. Claparedii QUATREFAGES1865, p. 102. -- Psa-
mathe eirrata KEFBR~TEIN1862, p. 107, pl. IX, fig. 32-36; CLAPARÈDE1863,
p. 55, pl. XIV, fig. 1-7. -- Hesione cirrata CARUS 1885, p. 239. H. fusca
CARUS1885, p. 239. -- Castalia fusca Mc' INTosH 1908, p. 12 (bihliogra-
phie); Sé.>UTHERN1914, p. 49~ pl. v, fig. 8. --? C. aurantiaca MICHAELSEN
1896, p. 61.

Corps très fragile, 36 à 65 sétigères. -- Prostomium carré, non échan-
cré en arrière (89, a). 4 yeux, les antérieurs plus gros avec cristallin,
2 antennes latérales filiformes. 2 palpes un peu plus gros que les antennes:
Trompe à large ouverture circulaire bordée d'une frange épaisse de nom-
breuses et fines papilles filiformes dirigées en avant (environ 40). --
8 paires de longs cirres tentaculaires,' articulés, à cirrophore renfermant
2 -3 petits acicules. Ils sont disposés sur trois rangées obliques super-
posées : 3, 3, 2. -- Longs cirres dorsaux articulés à cératophore cylin-
drique, annelé. renfermant 2-3 acicules clairs. Pas de soies dorsales (89, h).
Rame ventrale bien développée, longue, cylindrique, élargie à l'extrémité

(il Ces soies Ir lame dissectrice ne sont pas caractéristiques, elles existent aussi chez L. allan-
ticus, Dalhousiella Carpenteri et d'autres espèces. Ce sont de jeunes soies venant de percer le
tégument et non encore érodées.

j.
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FIG. 89.' - Kerer.~teinia cirrata: a, rpgion antérieure, face dorsale X 12; b, 20° pa.
pode x 25 ; e, d. e,:l serpes d'un même parapode X 100.- Castalia punctata: f, face
dorsale et g, trompe, face ventrale (imité de RATIIKE); h, parapode X 50; i, k, soie à
longue serpe et soie en arète X 1lX!.

terminée par 2 lèvres verticales, la postérieure mince arrondie, l'anté-
rieure épaisse, conique, vaguement trilobée. Soies ventrales divergeant en
éventail, à hampe striée obliquement et transversalement, à articulation
hétérogomphe, à article terminal en serpe plus ou moins longue, à tran-
chant fortement pectiné, à rostre recourbé unidenté (c, d, e) avee mem-
brane sous-l'astrale figurant une épine dressée, lorsqu'elle est cassée et
vue de prolil. 2 acicules clairs de taille inégale. Cirre ventral court,
subulé, non articulé, inséré près de l'extrémité du parapode dont il dé-
passe ù peine l'extr'émité. -- Anus terminal. 2 l.ongs urites.

L. 20 à 75 mm. -- Coloration très variable suivant le sexe et la matu-
rité : jaune, brun jaunâtre, rose plus ou moins foncé, pourpre, écarlate.
Cirres blanchâtres.

Dragages cÔtiers, sur les coquilles d'Huîtres et parmi les Serpules, A mer
basse, sous les pierres, dans les fentes de rocher, les crampons de Laminaires,
Dans les parcs à Huîtres.

Manche, Mer du Nord, Atlantique, Méditerranée, Adriatique.
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Nota: Les jeunes spécimens présentent parfois, du 11e au 2loesétigère, une
grosse soie aciculaire dorsale décrite par SAINT-JOSEPH(Dinard) et observée de
nouveau par SOUTHERN(Irlande) et FAUVEL(Monaco). Cette soie est vraisembla-
blement un acicule post-larvaire en voie d'expulsion comme MARIONen a observé'
;3.ussichez Oxydromlls propinqlllls. SOUTHERN(1914, p. lo9)a décrit aussi une var.
hibernica caractérisée par ses soies à serpes bidentées et finement pectinées.

G. CASTALIA SAVIGNYchar. emend.
[Halimede RATHKEjPsamathe JOHNSTONpro parte].

Corps cylindrique, scolopenJriforme. - Prostomium carré, bilobé. lo yeux
2 antennes latérales. 2 palpes biarticulés. Pas d'antenne impaire. - Trompe
globuleuse, à 2 replis cornés, un dorsal et un ventral. .- 6 paires de cirres
tentaculaires. - Parapodes subbirèmes. Longs cirres dorsaux articulés avec
acièules à la base. Rame dorsale réduite à quelques fines soies capillaires
simples. Rame ventrale très développée, à soies composées, à article terminal
en longue arête unidentée. Cirres ventraux plus courts que les dorsaux. -
Anus terminal. 2 longs urites.

C. punctata O. F. MÜLLER. Fig. 89, f, k. -- Mc' INTOSH1908, p. 121,
pl. XLVI,fig. 2, pl. LXIX,fig. 14, pl. LXXVIII,fig. 2 (bibliographie); FAUVEL
1914, p. 122. -- Halimede penusta RATHKE1843, p. 168, pl. VII, fig. 1-4.

Corps massif antérieurement, atténué en arrière. 40-50 sétigères environ.
- Prostomium large, à 2 lobes arrondis. 4 yeux, les antérieurs plus
gros avec cristallin, les postérieurs très rapprochés des antérieurs (89, fJ.
2 antennes latérales filiformes. 2 palpes, un peu plus gros que les anten-
nes. - Trompe subglobuleuse (g), avec une échancrure ventrale et une
dizaine de papilles cylindriques écartées autour de l'ouverture. 2 replis
cornés simulant des mâchoires. 6 paires de longs cirres tentaculaires
articulés, à gros cératophore, disposés sur 3 rangées superposées: 3, 2, 1.
-- Longs cirres dorsaux articulés, à cirrophore çylindrique renfermant
des acicules clairs. Rame dorsale réduite à 2.4 petites soies capillaires
simples et lisses. Rame ventrale bien développée, conique, terminée par
3 papilles lancéolées, divergentes, une supérieure, une médiane dans
laquelle se termine l'acicule, et une inférieure (h). Soies ventrales inco-
lores, transparentes, longues, fines, à hampe striée oblique)llent et trans-
versalement, à articulation hétérogomphe, à article terminal en très
longue arête mince unidentée, à longue et fine dent accessoire, débris
d'une membrane sous-rostrale, à tranchant indistinctement pectiné (k).
Les serpes inférieures sont plus courtes (i). Cirre ventral subulé, inséré
près de la base du parapode et le dépassant.à peine. -- Anus terminal.
2 longs urites.

L. 10 à 25 mm. sur 3 à 4 mm. -- Face dorsale jaunâtre avec des
bandes transversales foncées qui ne forment plus que des points dans la
région postérieure. Face ventrale jaunâ.tre ou saumon, avec fine large
bande brune médiane, plus foncée postérieurement. Cirres pâles.
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Dans les dragages assez profonds parmi les Serpules et les vieilles coquilles ..
A mer basse dans les fentes de rocher, dans les crampons de Laminaires et
sur les Huîtres.

Mers du ~ord, Atlantique (Açores, Santander, Côtes de Bretagne).

G. OXYDROMUS GRUBE (MARENZELLER, chal'. emend.).
[Op1dodromus pro parte; Gyptis l\Illrion.]

Corps court, scolopendriforme. - Prostomium à échancrure cordiforme 'en
arrièreA yeux. Une antenne impaire. 2 antennes latérales. 2 palpes biarticulés.
- Trompe cylindrique, sans màchoires, à nombreuses papilles allongées. -
8 paires de cirres tentaculaires. - Parapodes biramés à rame dorsale petite.
Longs cirres dorsaux articulés. Mamelon dorsal avec 1-2 acicules et des soies
capillaires simples. Rame ventrale conique. Soies ventt'ales composées, à serpe
hétérogomphe. Cirres ventraux plus courts que les dorsaux. - 2 longs urites.

O. propinquus MARIONet BOBRE1'ZKY.Fig. 90, a-do - SAINT-JOSEPH
1888, p. 321; FAUVilL 191.~,p. 58; SOUTHERN191~, p. 47. O. luscescens
MARENZELLER1875, p. 15, pl. Il, fig-. 1. - Gyptis propinqua MARIONet
BOBRETZKY1875, p. 51, pl. V-VI, fig. 15.

Corps très fragile. 19 à 27 segments. - Prostomium à bord antérieur
rectiligne, faiblement cordiforme en arrière. 4 yeux disposés en trapèze,
les antérieurs, munis d'un cristallin, plus gros et. plus lcartés qùe les
postérieurs. Une courte antenne impaire fusiforme insérée au tiers
antérieur du prostomium (90, a). 2 antennes latérales inarticulées, deux
ou trois fois plus longues que l'impaire. 2 palpes biarticulés plus gros et
un peu plus courts que les antennes latérales. - Trompe à ouverture
bordée d'une •couronne de nombreuses papilles (environ 40) longues,
cylindriques, ciliées (e). 8 paires de cirres tentaculaires articulés, longs;
inégaux, à cirrophore renfermant 2-3 acicules. Ils sont disposés sur
3 rangées horizontales superposées : 3,3,2. - Parapodes nettement
biramés (d). Rame dorsale plus petite que la ventrale, conique, soutenue
par 1-2 gros acicules dont l'un est souvent saillant à l'extérieur. Soies
ùorsales capillaires, longues, fines, dentelées au bord et striées transver-
salement (h). Rame ventrale beaucoup plus grosse, conique, sans papilles,
avec 2 gros acicules. Soies ventrales composées, à longue hampe striée
obliquement et transversalement, à articulation hétérogomphe, à article
terminal en serpe plus ou moins allongée, à bord tranchant pectiné, à rostre
unidenté (h). Cirre ventral articulé, plus court que le dorsal. - 2 longs
uri tes articulés. '

L. fi à 10 mm. sur 1 à 4 de large, pieds compris. - Sur le vivant, corps,
blanc-jaunâtre, à la face dorsale de fines raies transversales orangées
ou couleur de rouille. Trompe incolore ou d'une belle couleur orangée.
Yeux rougeâtres.

16
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Dans les dragages côtiers et sur fonds coralligènes.
Atlantique (côtes d'Irlande, SOUTHERN),Manche occidentale, Médilerranée,

Adriatique.

Nota. L'o.xydromus (uscescens de MARENZELLERne diffère de l'O. propinquus
que par ses cirres inarticulés. Étant donné que l'aspect nettement articulé des
cirres des Hésioniens vivants disparaît souvent complètement dans l'alcool, il
ne me semble pas qu'il y ait lieu de faire deux espèces et le nom spécifique de
MARIONet BOBRETZKYayant la priorité (juin 1875) celui de MARE\ZELLERdoit
tomber en synonymie.-

G. OPHIODROMUS SAR~.

[Stephania Claparède, Anoplnnereis Giard, OX!Jdromus pro parte).

Corps allongé. - Prostomium bilobé. '" yeux. Une antenne impaire. 2 an-
tennes latérales. 2 palpes biarticulés. - Trompe subglobuleuse, sans mâ-
choires ni papilles. -- 6 paires de cirres tentaculaires. - Parapodes biramés à
rames subégales. Cirres dorsaux articulés. Mamelon dorsal avec acicule et
longue papille cirriforme. Soies dorsales capillaires, simples. Rame 'ventrale
à papille cirriforme. Soies ventrales composées à longue arête hétérogomphe.
Des cirres ventraux marqués. - Anus terminal. 2 longs urites.

O. flexuosus DELLE CHIAJE. Fig. 90, e-i. -- Mc' INTOSH1008, p. 117
(bibliographie)~ O. lJittatus SARS, de QUATREFAGES1865, p. 657. -- Ste-
phanin flexuosa CLAPARÈDE1870, p. 118, pl. XII, fig. 1.--Anoplonereis
Hermnnni GIARD1886. -- Oxydromus (asciatus GRUBE186q, p. 82, 1855,
p. 98. -- ? Podarke albocincta EnLERs 186q, p. 190, pl. VIII, fig. 25.

Corps moyennement long, scolopendriforme \90, el. Environ 55 à
60 sétigères. -- Prostomium trapéziforme, ou ovale transverse quand la
trompe est dévaginée. 4 yeux disposés en rectangle (90, f). Une courte
antenne impaire subulée, insérée à la partie antérieure du prostomium.
2 antennes latérales environ 2 fois plus longues que l'impaire. 2 palpes
biarticulés un peu plus gros que les antennes. -- Trompe globuleuse à la
base, rétrécie au sommet, sans papilles ni mâchoires. - 6 paires de
cirres tentaculaires, relativement courts, à cératophore renfermant des
acicules. Ils sont disposés sur 3 rangées horizontales superposées: 3, 2, 1.
- Parapodes très nettement biramés (g). Longs cirres dorsaux faible-
ment articulés, dépassant peu les soies. Hame dorsale avec une longue
papille cylindrique insérée sur le mamelon sétigère et de nombreuses
soies capillaires longues, fines, striées transversalement (i). Rame ventrale
un peu plus grosse que la rame dorsale, à mamelon sétigère conique
portant une longue papille cylindrique et un éventail de nombreuses et
longues soies composées à hampe striée obliquement et transversalèment,
à articulation fortement hétérogomphe, à article terminal en arête effilée,
à rostre unidenté recourbé avec épine sous-rostrale. Les soies supérieures
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1)nt l'article terminal très allongé (h), les inférieures sont plut6t de
longues serpes à tranchant très finement pectiné. Cirre ventral subulé,
inséré loin de la base du parapode, plus court que le dorsal. - Anus
terminal. 2 longs urites.

L. 35 à 70 mm., sur 3 à 4 mm. - Face ventrale jaunâtre ou brunâtre

,,,,,,,
•~•.:•
!

e 1 \

L

FIG. 90. - O,rydromus propinqulIs: a, région antérIeure, grossie; b, une soie dorsale et
2 serpes ventrales; e, trompe ùévaginée j d, parapode (d'après ~IARION). - nphiodromulf
Ilexuosus : e, gl'andeur naturelle (ù'après CLAPARÈDE); f, région antérieure, face dor-
sale X 20 : g, parapode moyen X 25; h, soie supérieure en arête X 100j i, soie dor.
sale simple X .\00.

avec une ligne longitudinale plus claire. Face dorsale brun marron plu's
ou moins foncé; à chaque segment, 4.fines lignes transversales blanches
ou bleu. turquoise chatoyant et une tache médiane claire j tous les
4 à 6 segments une bande transversale blanche ou bleue. Tête blanche
avec yeux rouges ou brunâtres. Cirres annelés de brun et de blanc. Soies
irisées à éclat argenté. La coloration disparaît rapidement dans l'alcool'
ou dans l'eau impure.

Dans les ambulacres des A.slropecten, dans les galeries des .Synaptes, des
Térébelles et des Clyméniens. Dans le sable vaseux grossier. Très fragile,
s'autotomise facilement.

Mers du Nord, Manche. Atlantique, Médite~ranée. Adriatique.
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G. PODARKE EHLERS.

Corps court, de petite taille, à segments peu nombreux. -- Prostomium
ovale ou quadrangulaire. non échancré. r. yeux. Une antenne impaire. 2 anten-
nes latérales, 2 palpes biarticulés. - Trompe courte, cylindrique, sans mâchoi-
res, avec ou sans papilles filiformes. - 6 paires de cirres tentaculaires portés
par 3 segments bien distincts. -- Parapodes 'sesquirèmes ou subbirèmes, à
mqmelon dorsal nul ou rudimentaire. Longs cirres dorsaux plus ou moins dis-
tinctement articulés. - Soies dorsales capillaires très peu nombreuses. -
Rame ventrale conique. Soies ventrales composées, à serpe hétérogomphe.
-Cirres ventraux courts. - 2 urites.

1. Antennes latérales articulées. 1-3 soies dorsales bifurquées (fig.
9:1, a-e) P. pallida, p. 244

-- Antennes latérales non articulées. 1 seule soie dorsale capil-
laire, non blfurquée (fig. 9:1, e). P. agilis, p. 245

P. paUida CLAPARÈDE.Fig. 9i, a.d. -- PnUVOT et RACOVITZA1895,
p. 423, pl. XVIII, fig. 77-83; SAINT-JosEPH 1898, p. 337, pl. XIX, fig. 145.
P. fJiridescens EHLERS, MARION 1875, p. 49. -- Oxydromu8 pallidus CLA-
PAllÈDE 1864, p. 61, pt IV, fig. :1.

Corps, de largeur uniforme. 18 à 33 segments environ. -- Prostomium
quadrangulaire. 4 yeux disposés en trapèze, les antérieurs plus écartés,
plus gros, à cristallin plus marqué (9:1, Ir). Une antenne impaire lisse,
renflée à la base, etIilée au sommet, moitié moins longue que le prosto-
mium. 2 antennes latérales subulées, à 6.8 articles, deux fois plus longues
que l'impaire. 2 palpes un peu plus courts que les antennes latérales, à
palpophore court, àlong palpostyle fusiforme lisse ou vaguement articulé.
-- Trompe boruée de nombreuses papilles longues et fines. -- 6 paires
de cirres tentaculaires articulés à cirrophore renfermant un acicule,
répartis une paire par segment. -- Parapodes subbirèmes. Cirres dorsaux
articulés, à cirrophore non aÎmelé. Rame dorsale à mamelon peu distinct
renfermant un acicule incolore. Une à trois soies dorsales simples très
fines, à bord dentelé, à extrémité bifide, à 2 longues pointes inégales (9:1,
c). Rame ventrale obtuse, à acicule strié transversalement. Soies ventrales
nombreuses, composées, à hampe hétérogomphe striée oblique ment et
transversalement, à serpe courte, large, pectinée, ou très longue, mince et
lisse, à rostre unidenté. Cirre ventral conique, court, non articulé. --
Pygidium arrondi, 2 longs urites.

L.3 à 7 mm. -- Verdâtre, ou incolore, transparent avec une tache créta-
cée sur les derniers segments (cf incolore, 9 verdâtre?).

Dragages côtiers ou profonds. Fonds coralligènes.
Atlantique, Méditerranée, Adriatique.

1
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P. agilis EHLEnS. Fig. 91, a-ho - SAINT-JOSEPH1906, p. 228 (synony-

mie) j FAUVEL 1913, p. 58. - Jlania agilis QUATREFAGES 1865, p: 104.
Corps court et large. Environ 16 à 22 sétigères. - Prostomium ovale,

un peu plus large que long (9!, e). 4 yeux disposés en trapèze, les anté-
l'ieurs plus grands, plus écartés et munis d'un cristallin. Une antenne
impaire fusiforme. 2 antennes latérales plus longues que l'impaire. 2 pal-
pes biarticulés à court palpophore. - Trompe sans papilles. - 6 paires

FIG. 9:1.. - Podarke pallida : a, extrémité ant6rieure, face dorsale x 60: b, parapode
moyen x 125; C, soie dorsale simpl~. bifide x 700; d, soie compos6e ventrale à
serpe x SUO(d'après PRUVOT et RACOV1TZA) •• - P. agilis: e, extrémité antérieure, face
dorsale x 40 (d'après EULERS); f. parapode x 00; g, h, soies ventrales, court et
long article X 400.

de cirres tentaculaires fusiformes à pointe effilée, lisses ou indistincte-
ment articulés, à cirrophore cylindrique annelé. - Parapodes sesqui-
rèmes. Cir~es dorsaux longuement fusiformes, plus ou moins distincte-
ment articulés, avec cirrophore cylindrique renfermant 1-2 petits acicules
clairs. Pas de mamelons sétigères dorsaux distincts. 1 seule soie dorsale,
capillaire, longue. mince. - Rame ventrale terminée par une lèvre arron-
die et une languette conique (n, 2 acicules incolores. Soies ventrales
nombreuses composées, à hampe striée obliquement et transversalement,
peu élargie, incolore, à articulation hétérogomphe, à article terminal en
longue arête finement pectinée, à rostre unidenté avec épine sous-rostrale
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(g-h). Cirre ventral inséré au milieu du pied et ne le dépassant guère.
2 longs urites. .

L. 4 à 5 mm. sur 1 mm. -- Rougeâtre avec de fines bandes transver-
sales brun clair.

A la côte, parmi les Algues et les Lithothamnion.
Méditerranée, Adriatique.

G. MAGALIA MARION et BOBRETZKY •

. [Syllidia QUATREFAGES?]

Corps vermiforme. - Prostomium subquadrangulaire, légèrement échancré
en arrière. 4 yeux. Pas d'antenne impaire. 2 antennes latérales. 2 palpes biar-
ticulés. - Trompe cylindrique bordée de papilles et de cils, 2 mâchoires laté-
rales cornées et un stylet médian. - 6 paires de cirres tentaculaires. - Para-
podes sesquirèmes sans mamelon ni soies dorsales. Longs cirres dorsaux.
Rame ventrale conique. Soies ventrales composées, à serpe hétérogomphe.
Cirres ventraux courts. - 2 longs uriles.

M. perarmata MARIONet BOBRETZKY.Fig. 92. -- MARIONet BOBRETZKY
1875, p. 54, pl. VI, fig. 16, VII, fig. 16,; SAINT-JOSEPH1888, p. 318, pl. XIII.
fig. 197-198; Mc' INTOSH1.908, p. 136, pl. LIX, fig. 1, LXV,fig. 10, LXIX,
fig. 18, LXXIX, fig. 8. -- ?Syllidia arma ta QUATREFAGES1865, p. 13.
pl. VIII, fig. 10-15.

Corps allongé, atténué aux deux extrémités. Environ 26 à 35 sétigères.
-- Prostomium à angles arrondis, cordiforme en arrière. 4 yeux disposés
en trapèze, les antérieurs plus écartés, plus gros et munis d'un cristal-
lin (92, a). :- 2 antennes latérales filiformes, lisses, un peu plus longues
que le prostomium. 2 palpes biarticulés, un peu plus courts et plus gros
que les antennes. -- Trompe à ouverture bordée d'une couronne d'une
dizaine de papilles contractiles couvertes de piquants barbelés et séparées
par de longs cils flexibles (92, h). 2 mâchoires cornées latérales recour.
bées et dentelées (c) séparées par un court stylet médian. -- 6 paires de
longs cirres tentaculaires articulés, à cirrophore renfermant un acicùle,
répartis, de chaque côté, en 3 groupes de 2; le cirre dorsal du 2" groupe
est plus long que les autres. -- Longs cirres dorsaux articulés avec cirro-
phore renfermant un acicule. Rame dorsale réduite au cirre (e). Rame
ventrale conique, avec une papille terminale et 2 acicules. Soies ventrales
composées, minces, transparentes, hétérogomphes, à article terminal en
serpe plus ou moins allongée, finement pectinée, à rostre unidenté, à dent
secondaire peu distincte (f, g). Cirre ventral court, grêle, inarticulé. --
2 longs urites articulés.

L: 7 à 9 mm. -- Jaunâtre avec de fines stries transversales et une tache
brune à la base des cirres dorsaux.
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SOUSles pierres, dans les prairies de Posidonies, dans les dragages côtiers,
sur fonùs coralligènes et dans les crampons de Laminaires.

Mer d'Irlande, l\1anche, Atlantique (:'tladère, Santander, côtes de Bretagne),
Méditerranée.

G. PERIBOEA EHLERS.

Corps court 11segments peu nombreux. - Prostomium ovalaire non échancré.
~ yeux. Pas d'antenne impaire. 2 antennes latérales filiformes. 2 palpes triarti-
culés. - Trompe cylindrique, évasée à l'ouverture, garnie de papilles filifor-
mes. Pas de mâchoires. - 7 paires [le cirres tentaculaires portés par 3 seg-
ments distincts, dont 3 paires sur le premier, deux sur chacun des suivants. -
Parapodes sesquirèmes. Longs cirres dorsaux. :Ni mamelon, ni soies dorsales.
Rame ventrale à 2 lèvres coniques. Soies ventrales composées 11serpe hété-
rogomphe. Cirre ventraux courts. 2 longs urites.

P. longocirrata EHLERS. Fig. 93, h. - ,EULERS 18Ii'" p. 1\.19, pl. VIII,

fig. 12-lGj MALAQUIN 1890, p. 4:i.
Corps atténué postérieurement. 32 segments, environ. - Prostomium

b

"

a

Ac

FIG. 92. -'Magaliaperarmata: a, région antérieure, grossie; b, trompe; c, une des
mâchoires latérales; d, stylet médian (d'après ~IARION et BOBRETZKY); e, parapode
X 4U; f, g, soies composéesà longue arête et à serpe, tr~rossies (d'après Mc'INTo'H).
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subhexagonal, plus long que large j non échancré (93, hl. 4 yeux disposés
en trapèze, les antérieurs plus écartés, avec un point foncé. - 2 antennes
latérales filiformes plus longues que le prostomium. 2 palpes plus longs
et plus gros, triarticulés. - Trompe cylindrique, évasée à l'ouverture qui
est entourée de 16 à 22 pa pilles cylindriques ciliées et de longs cils raides.
- 7 paires 'de cirres tentaculaires filiformes à cirrophore cylindrique.
La paire supérieure du 1er segment est plus longue que les autres et
indistinctement articulée. - Cirres dorsaux, non articulés (?), alterna-
tivement longs et courts, à cirrophore cylindrique. Rame ventrale à
2 lèvres coniques, l'une aiguë. l'autre obtuse, entre lesquelles sortent de
nombreuses soies composées, jaunes, très fortes, à hampe hétérogomphe
striée transversalement, à article terminal en serpe longue ou courte à
tranchant pectiné, à rostre recourbé, uni denté. Un acicule parfois saillant.
Cirre ventraI: filiforme, à peine plus long que le pied, non articulé. -
Pygidium court, cylindrique, avec 2 longs urites.

L. 10 mm., sur 2 mm. - Corps transparent, ponctué de brun jaunâtre
.et rayé de bandes transversales blanches. Yeux rouges.

A la côte, sur. les rochers, parmi les Algues. Animal à mouvements vifs, se
hrisant très facilement.

Manche. :\iéditerranée, Adriatique.

G. ORSEIS EHLERS.

Corps très co'urt composé d'un petit nombre de segments. - Prostomium
-ovalaire, non échancré. 4 yeux. Une antenne impaire. 2 antennes latérales.
2 palpes. - 'Trompe cylindrique à ouverture garnie de papilles effilées. Pas de
mâchoires. - 2 paires de cirres tentaculaires portées par le premier segment.
- Parapodes sesquirèmes, sans soies dorsales. Cirres dorsaux Don articulés.
Rame ventrale conique. Soies ventrales composées; à longue serpe. Cirres
ventraux courts. - 2 urites.

O. pulla EHLERS. Fig. 93. g. - EHLERS i86~, p. 188, pl. VIII, fig. 1.
Corps ovalaire. 9 séti gères. - Prostomium ovale, plus large que

long, à bord postérieur droit. 4 ~'eux disposés en trapèze, les antérieurs
plus -écartés; plus gros à cristallin distinct. Une antenne impaire fusi-
forme. 2 anten'nes latérales semblables à l'impaire. 2 palpes un peu plus
gros (non articulés?) - Trompe courte, avec une couronne de papilles
aiguës. - La paire supérieure de cirres tentaculaires un peu plus longue

. que l'inférieure. lis sont pourvus d'un cirrophore renflé, mais le cirro-
style n'est pas articulé. Le cirre dorsal du 1er sétigère est plus long que
les cirres tentaculaires. - Rame dorsale réduite au cirre. Cirres dorsaux
fusiformes non articulés, à longue pointe effilée. Rame ventral~ en cône
obtus à fin acicule saillant. Soies ventrale, longues, minces, incolores, à
hampe non élargie, à article terminal en longue serpe à pointe effilée.

~;;.,.." " ,
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Cirre ventral inarticulé, dépassant à peine les soies. - Pygidium court,
cylindrique. 2 longs urites.

L. 1 mm. sur 0,6 mm. - Corps blanc, incolore.

Parmi les Algues côtières.
Adriatique (Martinsica).

Nota. L'animal décrit par EHLERS est une forme jeune, probablement un stade
post.larvaire d'une autre espèce.

e f
FIG. 93. - MicrophthalmU8 Sczelkowii : a, région antérieure, face dorsale x 65; b,

région postérieure, face dorsale x 200; C, 14° paI'apode X 200; d, soie pectinée X
900; e, soie ventrale inférieure à courte serpe X 000; f, soie ventrale moyenne à
longue serpe X 900 (d'après SouTnERN).- Orseis putla : g, face dorsale X 50 (d'apres
EnLERs). - Penboea longicirrata : h, région antérieure, face dorsale X 20; i, soie
composée X 250 (d'après El/LEns).

G. MICROPHTHALMUS MECZNIKOW.

Corps de petite taille, atténué aux extrémités. - Prostomium bilobé, échan-
cré en arrière. 2 yeux. Une antenne impaire. 2 antennes latérales. 2 palpes
Don articulés. - Trompe saDS mâchoires'~ - 6 paires de cirres tentaculaires.
Parapodes subbirèmes. Cirres dorsaux non articulés. Rame dorsale rudimen-
taire. Rame ventrale conique; Soies ventrales composées à serpe bidentée.
Cirres ventraux courts. - Pygidium avec une grande plaque anale concave et
2 longs urites. Anus dorsal.
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M. Sezelkowii MECZNIKOW.Fig. 93, a-l. -- SOUTHERN1.91.Y, p. 45. pl. v,
fig. O.

Corps vermiforme, atténué aux extrémités. 23 à 40 sétigères. -- Pros
tomium bilobé, arrondi antérieurement et échancré en cœur en arrière.
2 petits yeux noirs, réniformes, sans cristallin, disposés à la partie pos-
térieure du prostomium (93, a). -- Une antenne impaire filiforme, insérée
à la partie postérieure du prostomium. 2 antennes latér"ales effilées. 2
palpes semblables aux antennes, sans palpophore distinct. -- 6 paires de
cirres tentaculaires fusiformes, effilés, non articulés, portés par 3 seg-
ments bien distinc~s. -- Trompe couronnée de papilles Ipas de mâchoires?)
-- Cirres dorsaux non articulés, renflés à la base, effilés à l'extrémité.
Rame dorsale réduite à un mince acicule et une seule soie multifide (d).
Rame ventrale conique avec 1 seul gros acicule (e). Soies ventrales com-
posées, à hampe mince, arquée. à articulation hétérogomphe, à article
terminal en serpe plus ou moins allongée à tranchant pectiné, à rostre
bidenté avec une dent accessoire sous-rostrale (e-f). Cirre ventral fusi-
forme, moitié plus court que le dorsal. -- Pygidium terminé par une
lame arrondie, à bord entier, courbée en capuchon et flanquée de 2 longs
urites non articulés. Anus dorsal. à la base de la plaque anale (h).

L. 2 à 6 mm. -- Ponctué à la face dorsale de pigment brun en bandes
transversales mal définies, plus foncées sur les flancs.

A la côte, sous les pierres. - Atlantique (côtes d'Irlande); Mer du Nord
(Héligoland).

G. ANCISTROSYLLIS Mc'INTosH.
[Harpochœta KorscheIt, Cabira 'Webster.]

Corps long et raide, à très nombreux segments. - Prostomium très réduit.
Yeux très petits ou nuls. Une antenne impaire. Deux antennes latérales. Deux
gros palpes ovoïdes à petit palpostyle. - Trompe cylindrique inerme. - Le
premier segment, achète, porte deux paires de cirres tentaculaires. Parapodes
birèmes avec des acicules et une grosse soie dorsale plus ou moins recourbée.
Cirres dorsaux fusiformes. Rame ventrale courte. Soies ventrales simples (par-
fois composées?), capillaires et quelques soies en fourche. Cirres ventraux fu.
siformes. - Deux urites.

A. eingulata (KORSCHELT).Fig. 94, f.k. -- l(arpochœta cingulata Kons-
CHELT1.893, p. 279, pl. XIII, fig. 16.29.

Corps allongé, à segmentation très marquée. Prostomium arrondi,
peu distinct des palpes encore soudés et portant chacun, à la face ventrale,
une papille digitiforme (palpostyle?) (94, log). Deux yeux. Une antenne
impaire, deux latérales un peu plus courtes. - Trompe cylindrique. -
Deux paires de cirres tentaculaires fusiformes, subégaux, articulés et un
peu plus longs que les cirres dorsaux suivants qui sont digitiformes el;

\
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articulés ~94. i. k). A partir du cinquième sétigère environ, une grande
soie dorsale recourbée en croc. - Rame ventrale en cône tronqué portant
un faisceau de soies composées (?) à long article mince, transparent,
terminé en pointe simple très fine. Cirres ventraux semblables aux dor-
saux, mais plus courts. Pygidium conique avec deux mites articulés.

L. 1 mm. environ. - Incolore, avec une bande transversale de pigment
jaune sur chaque segment.

Pélagique. - Adriatique, Trieste, au mois de septembre.

Nota. L'animal décrit par KORSCHELTest la larve d'un Ancistrosyllis n'ayant
pas encore acquis ses caractères définitifs, peut-être de l'A. Albini, signalé
aux Canaries par LA:'lGERHANS(1881).

FlG. 94. - Pilargis verrucosa : a, partie antérieure, face dorsale x 30; h, pygidium x
30: c, un parapode moyen x 3,">; d, extrémité d'une soie ventrale bifide x 350; e,
soie en fourche x 500. - Ancistrosyllis cingulata : f, g, tête d'en dessus et de profil,
grossie; h, région antérieure d'un jeune. stade avancé; i, k, parapode, face dorsale et
face ventrale, fortement grossi (d'après KonsCllELT).

G. PILARGIS SAINT-JoSEPH.
[Phronia Webster.]

Corps long, aplati, à nombreux. segments. - Prostomium réduit, cordiforme,
sans yeux. Pas d'antenne impaire. Deux courtes antennes latérales. Deux
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gros palpes ovoïdes. - Trompe globuleuse, inerme; œsophage court, recti-
ligne. - Premier segment achète, portant deux paires de cirres tentaculaires.
Parapodes sesquirèmes. A la rame dorsale, un cirre COut'tmassif, 1-2 acicules,
pas de soies aciculaires en croc. A la 'rame ventrale, un mamelon séti gère
avec un faisceau de soies capillaires simples, des soies en fourche et un cirre
subulé ou spatulé. - Pygidium renflé, globuleux, sans urites. Anus terminal.

P. verrueosa SAINT-JosEPH. Fig. 94. a.e. -- SAINT-JOSEPH 1899, p. 175,
pl. YI, fig. 10-17; PÉREZ 1909, p.24-25.

Corps allongé, rigide, cassant, aplati, couvert de' petites verrues, à
segments nombreux, profondément découpés sur les côtés. -- Prosto-
mium réduit, déprimé, logé dans une échancrure du premier segment.
Pas d'yeux. Deux courtes antennes latérales en forme de tubercule coni.
qlle insérées sur les palpes ovoïdes, volumineux, profondément séparés
et terminés chacun par une petite papille (palpostyle?) (94, a). -- Trompe
globuleuse, inerme, atteignant le quatrième segment. -- Deux paires
de cirres tentaculaires fusiformes, les dorsaux un peu plus grands que
les ventraux. Cirres dorsaux épais, spatulés ou ovoïdes, ornés de tuber-
cules à la face supérieure: Ceux du premier sétigère un peu plus grands
que les suivants. Un ou deux acicules à la base. Rame ventrale très
écartée de la dorsale (e). Un mamelon séti gère conique, tronqué, avec
une petite papille, un gros acicule et un faisceau de soies simples, les
unes courtes, droites, aplaties, à extrémité bifide (d), les autres, plus
longues, capillaires. En outre, parfois, une petite soie fourchue (e). Cirres
ventraux analogues aux dorsaux mais plus petits et plus coniques. -- Anus
terminal. Pygidium renflé en bouton couvert de verrues (Il). Pas d'urites.

L. tO à 15 cm. sur 2 à 3 mm. de large. -- Brun clair couvert de verrues
blanches à la face dorsale, lisse et incolore du cÔté ventral. Dans l'al-
cool, grisâtre ou jaunâtre.

Dans le sable vaseux, à mer basse. - Rade de Brest (SAINT-JOSEPH);Arca-
chon (PÉREZ,CUÉNOT).

F. SYLLIDAE GRUBE.

(Syllidiens. )

Corps mince, allongé, de petite taille. - Prostomium distinct, généralement
arrondi. 4 yeux. 2 palpes antéro-inférieurs. 3 antennes. 2 paires de cirres ten-
taculaires sur le 1er segment toujours achète. - Trompe exsertile, divisée en
2 régions: 10l'antérieure pharyngienne, chitineuse, cyllndrique, avec une ou plu-
sieurs dents; 20 la postérieure musculaire (proventricule en barillet et vent ri-

jl,
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cule). - Parapodes uni ramés, souvent avec un cirre dorsal et un cirre
ventral. Soies rarement simples, le plus souvent composées, à articulation hété.
rogomphe et article en serpe unidentée ou bidentée. -2 cirres anaux. - Repro~
duction directe, ou par épigamie, ou par stolons pouvant présenter un dimor~
phisme sexuel et des soies natatoires capillaires.

Remarques. Les Syllidiens sont des Polychètes de petite taille, certains Exo-
goninés ne dépassent guère 2 à 3 millimètres de longueur, tandis que les plus
grands Syllis de nos côtes atteignent rarement Ii à 6 centimètres.

Le corps allongé, linéaire, presque filiforme, compren~ généralement un
nombre élevé de segments presque tous $emblables, à l'exception des tout pre-
miers différenciés en tête et segment tentaculaire.

Dans certains groupes, tels que le genre Syllis, l'organisation est très uni.
forme et il est difficile de trouver de bons caractères spécifiques différentiels.
On a attribué jadis une grande importance à la longuenr des palpes, des an.
tennes et des cirres, et au nombre des articles qui les composent. En réalité,
ces caractères sont très variables, et n'ont de valeur que lorsqu'ils portent sur
des différences considérables et constantes. Le nombre des articles est variable
~t la contraction plus ou moins grande, due à la fixation, peut influer consi.
dérablement sur la longueur de ces appendices.

D'une façon générale, les cirres de la région antérieure sont plus longs que
ceux du reste du corps qui vont en diminuant. Lorsque la longueur des cirrres
et le nombre de leurs articles sont mentionnés sans autre explication il est
bien entendu que ces chiffres s'appliquent à la région moyenne du corps. Le
nombre des yeux est de 4, mais fréquemment il existe, en outre, 2 petits points
oculiformes dont la présence est loin d'être constante et qui' n'ont par consé-
quent pas de valeur spécifique.

La longueur du phar.rnx et la place occupée par le proventricule peuvent
varier notablement avec l'état de contraction de l'animal.

La place de la grosse dent unique des Syllis fournit un bon caractère, quoi-
que soumis à de légères variations. Chez les Autolytinés, le nombre et la dis-
position des dents du trépan fournissent le caractère le plus important pour
distinguer les espèces. Mais peut.être s'est-on exagéré la valeur de ce caractère
qui doit présenter aussi des variations plus ou moins étendues. Si ce carac-
tère est d'un emploi assez facile sur les animaux frais, à condition de les
comprimer suffisamment, il n'en est plus de même sur le matériel conservé.
Il est alors nécessaire d'éclaircir le spécimen par la potasse, ou par la glycé-
rine, ou encore par l'essence de cèdre, et de le comprimer pour pouvoir exa.
miner les dents par transparence. Encore est-il souvent bien difficile de les
oo~~! .

Les soies composées des Syllidiens se terminent par une serpe plus ou moins
longue, unidentée ou bidentée. En règle générale, les serpes des parapodes
antérieurs sont plus longues et plus minces que les suivantes. Sauf indica-
tion contraire, la description s'applique à celles de la région moyenne du corps.
Dans la région postérieure, les serpes sont encore plus courtes, plus robustes et
à dents mieux marquées. Il n'est pas toujours facile de faire la distinction
entre une serpe bidentée et une serpe unidentée, car le bord concave étant
souvent pectiné, ou denticulé, la première épine située sous le rostre forme
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1-

alors une dent accessoire. D'autre part, une serpe bidentée peut perdre, par
usure, sa deuxième dent. Enfin, certaines espèces, S. armillaris, par exemple,
ont des serpes plus ou moins nettement hidentées aux deux extrémités du
corps, tandis que celles de la région moyenne sont unidentées.

La présence d'une soie dorsale et d'une soie ventrale simples aux derniers
sétigères paraît être assez générale dans tout le genre Syllis.

Les cirres nettement articulés ou moniliformes ne se rencontrent guère que
chez les Syllinés, mais chez certains Eusyllinés les antennes et les premiers
cirres présentent souvent des constrictions annulaires marquées qui leur don-
nent un aspect plus ou moins nettement articulé.

Les phénomènes 'de reproduction sont très variés et souvent compliqués
chez les SyIlidiens. Certains se reproduisent directement par œufs qui peu-
vent être incubés sur le corps de la femelle (Exogone, Grubea). Le plus sou-
vent, il se forme des stolons, en chaîne plus ou moins longue, à la partie
postérieure de l'animal souche (fig. f24, a). Ces stolons pourvus de longues soies
capillaires peuvent se détacher et nager librement. Chez les Autolytinés, ces
stolons sont non seulement très différents d'aspect de la souche, mais encore
présentent un dimorphisme sexuel très accentué. Les mâles portent le nom
de Polybostrichus et les femelles celui de Sacconereis qui leur a été donné à
cause de la grande poche en forme de sac ventral dans laquelle elles incubent
leurs œufs (fig. H9, e, O,

Laplupart des Syllidiens vivent parmi les Algues, les Ascidies, les Bryozoai.
res et les Hydraires, à la côte ou sur les fonds de vieilles coquilles. Les stolons
pourvus de soies natatoires sont pélagiques à maturité.

TABLEAU DES GENRES

1.8
2
4

5
6
7

1. Pas de cirres ventraux tfig. 121, dl. (S.-F. Autolytinae).
Des cirres ventraux (fig. 95, g).

2. Palpes non soudés. Cirres moniliformes (fig-. 95, a) (S .•F. Syllinae).
- Palpes soudés. Cirres lisses ou indistinctement articulés.

(fig. 113,' aj. 3
3. Palpes soudés à la hase seulement (fig. H3, a) (S.-F. Eusyllina~). El
- Palpes soudés sur toute leur longueur (fig. 115, 1).

"S.-F. Exogoninae) 15
G. Xenosyllis, p. 2724. Trompe inerme (fig. 1.02, a).

- Trompe armée de dents (fig. 95, a).
5. Une grosse dent accompagnée d'un trépan (fig.101, b).

Une grosse dent unique (fig. 95. a).
6. Longs cirres moniliformes (101, a). . • G. Trypanosyllis, p. :.!69
- Cirres sphériques composés d'un seul article lfig. 1.01, 0).

G. Eurysyllis, p. 271
7. Dentàla partie antérieure du pharynx (fig. 95, el. G. Syllis, p. 256
...:...Dent à la partie postérieure du pharynx. G. "* Opisthosyllis (1)

(t) Ce genre n'a pas encore été re~contré dans notre faune.



8. Trompe sinueuse. Une g-rosse dent et un trépan. Des ailerons
occipitaux (fig. 1.05,il. . . . . G. Pterosyllis, p. 279

- Trompe droite. Pas d'ailerons occipitaux. 9
9. Trompe inerme (fig. i07, a). '. 10
- Trompe armée d'une grosse dent lfig-. i09, k). 12
- Trompe armée d'un demi-cercle de grosses dents recourbées en

arrière (fig. 1.04,c). . . . . • . . • G. Odontosyllis, p. 274
10. Pas d'antemies. Cirres dorsaux rudimentaires (fig. i05, a). . .

. . . . . . . . . . . . . . . . G. Fauvelia. p. 278
- Antennes et cirres bien développés (fig. i08, hl. . . . . . . 11

11. Antennes et cirres cylindriques. Très gros acicules aux: premiers
sétigères. Soies à hampe dentelée ou lobée (fig. i07). .

. • • . . . . . . . . . . . G. Streptosyllis, p. 280
- Antennes et cirres renllés en massue. Pas de gros acicules. Soies

à hampe normale (fig. i08, h).. .. G. Syllides, p. 284
12. Une grosse dent postérieure (fig. i02,d-e). G. Opisthodonta, p. 273
- Une grosse dent antérieure. " ..•..... 23'

13. Une paire de cirres tentaculaires (fig. Hi, a). . •
. • • . . . . • • . •. . G. Parapionosyllis, p. 289

- 2 paires de cirres tentaculaires (fig. i09, k). . . . . . . . 14
14. Bord de la trompe uni. Soies composées à longue serpe (fig. i09,i).

. . • • .• .... . G. Pionosyllis, p. 285
- Un anneau chitineux finement denticulé à l'entrée de la trompe.

Soies à serpe assez courte (fig. H2, i, ml. . G. Eusyllis, p. 292
15. Une paire de cirres tentaculaires (fig. H6, a). . . . . . . 16
- Deux paires de cirres tentaculaires. Appendices fusiformes et

allongés (fig. H4, f). . . . . . . . . G. Grubea, p. 296'
16. Une seule antenne rudimentaire (fig. HS, a). G. Spermosyllis, p. 30\)

- 3 antennes (lig-.H7, a). . . . . . . . . . . 17
17. Cirres tentaculaires rudimentaires. Appendices dorsaux et ven.

traux cylindriques, très petits (fig. H7, b). . G. Exogone, p. 305
- Cirres tentaculaires bien développés. Appendices renflés à la base

et terminés en pointe (lig. ii6, hl. . . G. Sphaerosyllis, p. 300
18. Cirres dorsaux seulement au fersétigère delasouche (fig. 1.26,dl.

. . . . . . . . . . . . . . . G. Procerastea, p. 325
- Cirres dorsaux à tous les segments de la souche "lig-.H9, al. . . 19

19. Cirres dorsaux filiformes ou cylindriques (fig. :H9, a).
. . . . . . . . . . .G. Autolytus, p. 310

- Cirres dorsaux foliacés. 2 épaulettes ciliées (Hg. i24,a).
. • . . . . . . . . . . G. Myrianida, p. 322

- Cirres dorsaux en massue. 2 grands organes nucaux foliacés,
très saillants (1.25, a). . • . .• . G. Virchowia, p. 324

POLYCUÈTES EIlIlANTES. - SYLLIDAE 255
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S.-F. SYLLINAE

Palpes libres sur toute leur étendue. Des cirres ventraux; antennes et cirres
nettement moniliformes. Reproduction par stolons (schizogamie).

G. 8YLLIS SAVIGNY.

Corps linéaire à segments très nombreux. - Prostomium portant 4 yeux et
souvent 2 points oculiformes. Palpes ovoïdes ou subtriangulaires; non soudés. -
Trompe couronnée de papilles molles. Une grosse dent conique à l'extrémité
antérieure du pharynx. Proventricule en barillet ponctué. - 3 antennes. 2 paires
de cirres tentaculaires. - Antennes et cirres dorsaux moniliformes ou articulés.
Cirres ventraux non articulés. Soies composées à serpe hétérogomphe unidentée
ou bidentée, parfois des soies composées et des soies simples, rarement rien que
des soies simples. - 2 cirres anaux articulés. - Reproduction par stolons.
Rarement vivipares. Les stolons portent des soies capillaires dorsales et n'ont
que 2 cirres tentaculaires rudimentaires.

1. Rien \ que des soies simples à tous les segments (fig. 95, b).
(S.-G. Haplosyllis). S. spongicola, p. 257

-- Soies des pieds antérieurs toutes composées (fig. 96, i), en outre.
dans la région moyenne, quelques grosses soies simples (S.-G.
Syllis s. str.) 2'

'-- Soies toutes composées et différant peu les unes des autres. (S.-G.
Typosyllis). 8

-- Aux soies composées, dans tous les segments, s'ajoutent 1-2 soies
composées à long article en alène (fig. iOO, n) (S.-G. Ehlersia). 12

2. Soies simples ypsiloïdes, formées par la soudure de la serpe à la
hampe (fig. 96, h). S. gracilis, p. 259

-- Soies simples résultant de la éhute d'une serpe très caduque
(fig. 95, k, 1). S. arnica, p. 258

3.' lncolore, vivipare. S. vivipara, p. 267
-- Non vivipare. 4
4 .• Cirres dorsaux alternativement épais et minces. Soies à hampe

très renflée (fig. 96, a, hl. S. Krohnii, p. 259
-- Cirres dorsaux tous d'égale épaisseur. Soies à hampe peu renflée

(fig. 97, a, dl. 5
5. Cirres dorsaux longs, plus de 20 articles (fig. 97, a). 6
-- Cirres dorsaux courts, moins de 20 articles (Hg. 98, a). 9
6. Soies nettement bidentées (fig. 97, e). 7
-- Soies unidentées, ou avec petite dent accessoire (fig. 98, 1). 8
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'7. Pharynx court, avec dent au tiers antérieur (fig. 97, a).
• S. prolifera, p. 261

- Pharynx long, dent bien antérieure (fig. 97, hl. S.variegata,p.262
8. Cirre$ noirs • S. nigricirris, p. 265
- Cirres ponctués de points noirs . . S. cirropunctata, p. 266
- 3 bandes violettes sur les segments antérieurs. S. vittata, p. 263
9. Soies bidentées. . 10

Soies unidentées. . 11
1.0. Rose annelé de brun, ou incolore. S. hyalina, p. 262
- Jaune, un collier noir aux 1"1_2"sétigères. . S. torquata, p. 264
- Téguments couverts de fines papilles. S. hrevipennis, p. 265

11. Cirres fusiformes à 8-10 articles, soies antérieures et postérieures
à dent secondaire, celles du milieu du corps unidentées.

. S. armillaris, p. 264
- Cirres crénelés. Soies unidentées à fine dent secondaire (fig-.iOO a).

. S. cucullata, p. 267
12. Cirres antérieurs moniliformes, les autres lisses. •

• • S. ferrugina, p. 269
Cirres tous nettement moniliformes. . 13

13. Espèce de petite taillé, vivipare. S. nepiotoca, p. 269
- Plus grande, non vivipare. • • . S. cornuta, p. 267

S. (Haplosyllis) spongicola GnunE. Fig. 95, a-do - Syllis spongz'cola
Mc' INTosu 1MB, p. 197, pl. LI, fig. 4. S. hamata CLAPAnÈDE 1868, p. i95,
pl. xv, Hg'. 2. S. oligochaeta BonnETZKY 1870. S. setubalensis Mc' INTosn

1.885,p. 195, pl. xxx, fig. 5,6. -llaplosyllis aurantiaca EISIG 1881, p. 270.
Corps allongé, effilé postérieurement. - Prostomium relativement

petit. 4 petits yeux et parfois 2 points oculiformes antérieurs. Palpes longs
et larges rapprochés à la base, mais non réunis (95, a). Antennes minces
et assez courtes articulées. - Long pharynx, souvent déchiqueté à
l'entrée, à dent terminale précédée de 10 papilles molles. Proventricule
allongé. - Cirres dorloaux à 20-30 articles, alternants. Cirres ventraux
pinniformes, plus courts que le pied. Pas de ~oies composées. A chaque
pied, 3 ou 4 gros acicules boutonnés et deux ou trois soies simples à cro-
chet birostré dont le rostre supérieur est simple ou bifide (h-c). Il s'y
joint parfois une soie capillaire très fine - 2 cirres anaux courts, pas
d'appendice impair. - Reproduction directe et par stolons acéphales
évoluant ensuite jusqu'au stade Ioida.

L. 2 à 5 cm. - Orangé ou jaunâtre translucide. Aux derniers segments
de la souche et sur les stolons, une grosse tache violette à la base de
chaque pied. Œufs violets. cf rouge vineux.

A la côte à mer basse et dans les dragages parmi les Algues et surtout dans
les Éponges.

Manche, Atlantique, Méditerranée. - Océan Indien.
17
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FIG.95. - Syllis spongicola : a, région antérieure x 20 (d'après CLAPARÈDE); h, e, soies
simples X 350; d, acicule X 350. - S. amica : e, région antérieure, grossie; f, tête
du stolon (d'après QUATREFAGES); g, parapode; h, soie composée X 350; i, k, 1, m,
soies géantes avec et sans serpe, face et profil X 350; D, acicule boutonné X 350.

S. arnica QUATREFAGES.Fig. 95, e-n. -- QUATREFAGES1865, II, p. 20,
pl. v, fig. 16-22. S. aesthetica SAINT-JOSEPH1887, p.156, pl. VII, fig. 20-23.
S. Cunninghami Mc' INTOSH1908, p. 195, pl. LXX,fig. 19. -- (?) S. moni-
Laris AUDOUINet M.-EDw~RDs (non SAVIGNY).-- Ehlersia simplex LAN-
GERHANS1879, p. 358, pl. XXXI, fig. 6.

Corps allongé, de largeur uniforme. -- Prostomium plus large que
long. 4 yeux en trapèze. Palpes assez longs, rapprochés à la base, mais
non soudés. Antennes dépassant les palpes, l'impaire plus longue que
les latérales. -- Pharynx allongé, à dent bien antérieure (95, el. Pro-
ventricule long et épais s'étendant au moins sur 5 segments. -- Cirre'>
dorsaux raides, subfusiformes, à 15.25 articles, égalant à peine la lar-
geur du corps dans la région moyenne (g). Cirres ventraux pinniformes.
Acicules un peu renflés ou recourbés à l'extrémité. Soies courtes, dépas-
sant peu le pied, de deux sortes dans la région moyenne, 10 les unes
nombreuses, minces,. arquées à hampe élargie, à serpe pectinée uni-

,r
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dentée (i); 2° les autres, au nombre de 1 à 3, ont une hampe droite beau.
coup plus grosse, tronquée obliquement, à serpe unidentée très caduqua
manquant le plus souvent. Elles simulent alors de grosses soies
simples (k, l, m). Aux derniers sétigères, une soie simple dorsale et une-
ventrale bifide. - 2 cirres anaux moniliformes. - Stolons tétracèreg.
avec des soies capillaires (f).

L. 2 à 6 cm. - Sombre, incolore, ou rose pâle uniforme, ou brun ver •.
dAtre; pharynx brun, proventricule jaunâtre ou rougeâtre. Stolons cr- rouge
viC; 9 vert foncé.

Dragages côtiers et à mer basse dans les fentes des rochers' et parmi "les.
Algues calcaires.

Côtes d'Irlande; Manche (Guernesey, Saint- Vaast, Cherbourg, Dina~d, Saint •.
~Ialo); Atlantique (Ile d'Yeu, Biarritz, Madère; Guyane); Méditerranée
(Naples) .

•Vota. L'examen et la comparaison des types de S. arnica et S. aesthetica dU!
Muséum m'a permis de constater leur identité,

S. gracilis GRunE. Fig. 96, foi. - LANGERHANS 1879, p. 540, pl. XXXI,
fig. 8; SOULIER 1004, p. 31, fig. 8. S. napicellidens, S. nigroyittata,
S. qlladridentata CZERNIAVSKY. S. mixtosetosa BODRETZKY. - ? S. bravi-
cirrata Mc' INTOSH 1908, p. 196, pl. LXX, fig. 20.

Corps très long et grêle. - Prostomium plus large que long, arrondi
en avant. 4 yeux foncés, en trapèze (96, f). Palpes robustes. Antennes
courtes, épaisses, subégales, dépassant peu les palpes (8 à 12 articles).
- Pharynx long et mince avec dent antérieure et-bord festonné. Proven-
tricule occupant 4 segments. - Cirres dorsaux cylindriques ou fusiformes,
courts, alternativement à 7-8 et 10-12 articles (g). Cirres ventraux coni-
ques. Dans la région antérieure, des soies composées à hampe élargie à
serpes de plus en plus courtes, à dent accessoire élqignée du rostre (il,
ensuite des soies en serpe et des soies simples, plus grosses, furciformes
ou ypsiloïdes; chaque pied porte, dans la région moyenne, uniquement
2-3 soies furciCormes (h), dans la région postérieure, des soies composées
et des soies furciformes i enfin, dans les derniers segments, des soies
composées et 2 soies subulées simples, une dorsale et une ventrale. Les
soies furciformcs dérivent des soies composées par soudure de l'articu-
lation do la serpe avec la hampe. - 2 cirres anaux articulés et un petit
cirre impair lisse. - Stolons loida.

L. 2 à 5 cm. - Jaune brun pâle avec, parfois, au dos des segments
antérieurs, de fines stries do points bruns.

A mer basse et dans les dragages parmi les Ascidies, les Algues, les Ser-
pules et les coquilles rongées; dans les fissures des rochers. .

~Ianche. Atlantique, Méditerranéo. - Océan Indien, Pacifique.
,

S. (Typosyllis) Krohnii EHLERS. Fig. 96, a-a. - Syllis Krohnii EULERS
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1864, p. 234, pl. x, fig. 1-4 i SAINT-JOSEPH 1895, p. :1.88,pl. XI, fig. 2-3.
Corps épais antérieurement, effilé en arrière. - Prostomium bilobé en

arrière, 4 gros yeux, et 2 taches oculiformes. Palpes massifs. Antennes
assez longues. Segment buccal formant une bosse derrière le prostomium.
-- Une grosse dent en arrière de l'entrée du pharynx. Proventricule court.
-- Antennes et cirres à articles nombreux, courts, très serrés. Cirres
.dorsaux allernativement courts et longs, ces derniers deux fois plus épais
et souvent renflés en massue à l'extrémité et relevés sur le dos (96, a).
Soies composées à hampe très renflée, à serpes courtes, robustes, bien
recourbées et unidentées (h, e), sauf aux premiers sétigèrcs où elles sont
un peu plus longues à dent secondaire peu marquée, très frag-ile. Aux
segments postérieurs, une soie dorsale simple arquée et une soie ventrale
simple légèrement bifide (d, e). - 2 cirres anaux.

L. 15 à 30 mm. - Des raies transversales brun violet sur les segments
antérieurs. Cirres tachetés de points blancs opaques. Trompe brunàtre .
.Sperme rosé, œufs Saumon.

A la côte, à mer basse, parmi les Algues et sous les pierres. Dragages côtiers .
.Manche, Atlantique, Méditerranée. - Mers du Nord.

Fm. 96. - Syllis Krohnii : a, région antérieure, grossie; b, soie composée moyenne
x 500; e, soie,antérieure x 500 j d, soie ventrale simple x 500; e, acicule X 500. -
S. gracilis : f, région antérieure, grossie j g, parapode; h, grosse soie simple x 500;
i, soie composée x 500.
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S. (Typosyllis) 'prolifera KROllN. Fig.97, a-go -- Syllis prolifera SAINT-

JOSEPH1.887, p. 23; ALLEN 1915, p. 600. S. Armandi CLAPAnÈDE186~,
p. 530, pl. v, fig. 1. S. fiumensis EHLERS 186~,p. 225, pl. IX, fig. 1-9. S.
lussinensis MARENZELLER187ll, p. 30, pl. III, fig. 1. S. hyalina :\Ic INTosn
(non GRUDE 100B), p. 167.

Corps long et grèle à segments nombreux. -- Prostomium subpenta-
gODaI. 4 yeux et souvent 2 petites taches oculaires. Palpes allongés, un
peu triangulaires. Antenne impaire plus longue que les latérales. -
Pharynx gros et court avec une grosse dent au tiers antérieur. 10-12 pa-
pilles molles (97, a). Proventricule court et large. -- Cirres dorsaux moni.
liformes alternativement courts et longs à 20-25 et 30-40 articles, dans la
région moyenne du corps. Soies à serpe bidentée, les postérieures plus
courtes et plus nettement bifides que les antérieures (e, d, el. Aux derniers
sétigères, une soie dorsale simple arquée, à peine bifide à l'extrémité, une
soie ventralo simple plus nettement bifide. 2 longs urites. - Stolons
Chaetosyllis (b).

1"10. 97. - S.lIllis prolifera: a, partie antérieure X 12 (d'après CLAPARÈDE); b, tête du
stolon Chaetosyllis (d'après LANGERIIANS); e, d, soies moyennes, supérieure et inférieure
x 500; e, soie postérieure X 100; f, soie ventrale simple x 500: g, soie dorsale simple
x :.00. - S. variegata : h, partie antérieure x 10 (d'après CLAPARÈDE); i, parapode;
k, 1, soies composées, moyenne et postérieure X 500; m, n, soies simples, ventrale
et dorsale X 500.
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L.1O à 25 mm. -- Coloration très variable; brunâtre, grisâtre ou rou-
geâtre; région antérieure pigmentée de brun d'une manière uniforme ou
présentant des bandes transversales roses ou orangées, continues ou
interrompues. Antennes et cirres parfois ponctués de points foncés. Œufs
violets, testicules bruns.

A mer basse, parmi les Algues, dragages côtiers et fonds de chalut.
Manche, Atlantique, Méditerranée.

S. (TyposylIis) variegata GRUBE. Fig. 97, h-n. -- Syllis çariegata
MARENZELLER1.875, p. 19, pl. II, fig. 2; ALLEN 1915, p. 602. S. oblonga
KEFERSTEIN1.862, p. 109, pl. IX, fig. 37-44. S. armoricana CLAPARÈDE
1.863, p. 39, pl. XIII, fig. 21-23, 25-27. S. he.xagonifera CLAPAIlÈDE1.86~,
p. 73, pl. v, fig. 2. S. bacilligera CLAPARÈDE1868, p. 198, pl. XIV, fig. 4.
S. aurantiaca CLAPARÈDE1868, p. 200, pl. XIV, fig. 3.

Corps long et grêle à segments nombreux. - Prostomium subpenta-
gonal. 4 yeux. Antenne impaire plus longue que les latérales (97, hl. --
Pharynx long et mince. Dent relativement petite et au bord antérieur du
pharynx, 10 papilles molles. Proventricule long et étroit. -- Cirre~ dorsaux
moniliformes alternativement longs et courts à 20-25 et 30.45 articles (i).
Les plus longs sont souvent relevés sur le dos. Soies à serpe bidentée
assez longue, les postérieures moins courtes et moins fortement biden-
tées que chez S. prolifera (k, 1). Aux derniers sétigères, une soie simple
dorsale et une soie simple ventrale indistinctement bifide (m, n). - 2 longs
urites. Stolons Chaetosyllis.

L. 10 à 35 mm. -- Coloration variable, dans les premiers segments le
pigment brun dessine des hexagones ou un huit couché <::J:; sur chaque seg-
ment, ou des barres transversales interrompues. Cette pigmentation
disparaH assez rapidement dans l'alcool. Œufs violets.

Dragages côtiers et à mer basse dans les Algues et les crampons de Lami-
naires. Commun.

:\lanche, Atlantique, :\léditerranée, Adriatique. Mer Rouge.

Nota. Cette espèce, très voisine de S. prolifera, n'en est probablement qu'une
variété.

S. (Typosyllis) hyalina Grube. Fig. 98 a-ho -- Syllis hyalina MAREN-
ZELLER1875, p. 22; LANGERHANS1.879, p. 535. -? S. tl'p,rinaRATHKE18~3, .
p. 165, pl. VII, fig. 9-11. ? S. fissipara KnoHN 1H52, p. 66. S. pplluâda
EHLERS 186~, p. 239, pl. x, fig. 9-11. S. simillima CLAPARÈDE1864, p.
537, pl. v, fig. 4. S. borealis MALMGREN1867"p. 160, pl. VII, fig. 42. S.
macrocola l\hRENZELLER187~, p. 37, pl. III, fig. 3.

Corps long et mince à nombreux segments. -- Prostomium subpenta-
gonaI. 4 yeux et souvent 2 petites taches oculiformes (98, a). Palpes 'robus-
tes, triangulaires. Antenne impaire un peu plus longue que les latérales
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mais dépassant peu les palpes. - Pharynx allongé à dent antérieure
moyenne, iD papilles molles. Proventricule peu allongé. - Cirres dor-
saux courts, alternativement à 6-7 et 8-12 articles environ (98, b) •.Soies à
serpe bidentée (c), aux derniers sétigères, une. soie dorsale et une soie
ventrale simples, non bifides. - 2 cirres anaux.

L. 10 à 35 mm. - Corps souvent transparent, incolore ou rougeâtre
uniformément dans la région antérieure, ou avec des bandes transversales
brun-rouge.

Dragages côtiers et à la côte à mer basse parmi les Algues.
Manche, Atlantique, Méditerranée, Adriatique.

Nota. ALLENconsidère cette espèce comme une variété, ou une Cormejeune,
de s. prolifera à cirres courts ou incomplètement développés. Par son pha-
rynx allongé, elle me semble plutôt se rapprocher de S. variegata, mais on
trouve hien des spécimens intermédiaires et il est probable que ces trois Cor-
mes seront à réunir en une seule espèce: S. prolifera, qui a la priorité.

S. tTyposyIlis)vittata GnuBE. Fig. 98, i-l. - Syllis villata MARENZELLER

c

~.~

g 1}

FIG. 98. - Syllis hyalina : a, l'égion antérieure (d'après l\IARENzELLER);b, parapode;
c, soie x 500. - S. torquata: d, région antérieure, grossie; e, trompe j f, parapode
face ventrale; g, soie postérieure; h, soie antérieure (d'après MARION).- S. villata:
i, région antérieure (d'après CLAPARÈDE)jk, parapodej 1, soie X 3::;0(d'après MAREN-
ZELLER). .
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1.87!.J., p. 3S, pl. III, fig. 2. S. aurita CLAPARÈDE1.86!.J., p. 79, pl. v, fig. S;:
1.868, p. S09. S. Buskii MC'!NTOSH 1.908, p. 206.

Corps épais, trapu. -- Prostomium subhexagonal. 4 yeux en trapèze.
Palpes larges, divergents. Antennes plus longues que les palpes, l'impaire
un peu plus lo~gue que les latérales. Segment buccal formant bosse-
assez accentuée. -- Pharynx allongé, dent bien en avant (98, il. Proventri-
cule long, antennes et cirres épais à articles nombreux, courts et très
serrés. -- Cirres dorsaux alternativement à 25-30 et 30-40 articles (k).
Soies composées à hampe un peu renflée, à serpe grosse, courte, pecti-
née, bidentée chez les jeunes, ensuite unidentée (1). Aux derniers séligères,
une soie dorsale simple et une ventrale arquée, bifide. -- Un court cirre
anal impair, lisse et 2 aùlres articulés plus longs.

L. 25 à 50 mm. -- Trois raies transversales violettes ou pourpres au
dos de chaque segment, sur toute la longueur du corps.

A mer basse et dans les dragages côtiers, dans les Algues et les Algues cal.
caires.

Manche (Guernesey, Herm), Atlantique (Ile de Ré, golfe de Gascogne), Médi-
terranée et Adriatique. - Côtes d'Irlande.

S. (Typosyllis) torquata MARIONet BODRETSKY.Fig. 98, d .h. -- Syllis-
torquata MARIOlSet BOBR. 1875, p. 20, pL 1, fig. 5, pl. II, fig. S.

Corps mince, très contractile. -- Prostomium sub.rectangulaire. Taches
oculaires irrégulières, sans cristallin. Palpes longs, divergents. 3 antennes
égales ne dépassant pas les palpes, à articles peu nombreux (98, dl. Seg-
ment buccal formant une petite gibbosité. -- Pharynx et proventricule
longs. Dent un peu en arrière de l'ouverture de la trompe qui est couron-
née de 10 papilles molles (e). -- Cirres tentaculaires et cirres dorsaux
cylindriques, courts, à articles peu nombreux (7-9). Cirres ventraux pin-
niformes. Soies composées à hampe légèrement renflée, à serpe biden-
tée devenant très courte dans les segments postérieurs (g, hl.

L. 30 mm. -- Jaune paille avec les deux premiers segments noirs, for-
mant collier, de minces traînées brunes entre les segments antérieurs et
ensuite coloration jaune uniforme.

A la côte, dans les Ulves de la calanque de Malamousque. Un seul spécimen
connu. - Marseille.

S. (Typosyllis) armillaris MAL~fGREN.Fig. 99, a-Co-- Syllis armillaris'
MALMGREN1867, p. 160, pl. VIII, fig. 46; Mc' INTOSH1908, p. 188, pl. L,
fig. 1. S. alternoselosa SAINT-JOSEPH1.887, p. 26, pl. vu, fig. 14-19. S.
hyalina MALAQUIN(non GRUBE)1893, passim.

Corps long et grêle à nombreux segments. - Prostomium arrondi.
4 yeux rouges disposés en trapèze et 2 points oculiformes. Palpes ovales,
très rapprochés, antennes dépassant bien les palpes, l'impaire plus lon-.
gue que les latérales (99, a). -- Pharynx à grosse dent bien en avant et.
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10 papilles molles. Proventricule allongé. -- Cirres do'rsaux courts, attei.
gnant au plus le diamètre du corps, fusiformes (b), à 8-16 articles, le plus
souvent 9-11, rarement 20, serrés. Cirres ventraux lancéolés. Les serpes
des soies composées ont une dent secondaire plus ou moins marquée
dans les segments antérieurs et postérieurs. Elles sont courtes, plus
recourbées et unidentées dans la région moyenne du corps (c, d, el. Hampe
assez renflée. 1-2 gros acicules coniques. Une soie simple non bifide aux
segments postérieurs (e). - 2 cirres anaux moniliformes. -- Stolons
acéphales acquérant des soies natatoires après la séparation de la souche
et évoluant ensuite jusqu'au stade loida.

L. 25 à 50 mm. -- Jaunâtre, ou rose uniforme, ou avec des raies trans-
versales roses. Œufs violets. cr rose clair, puis blanc.

A mer basse sous les pierres et dans les Laminaires, très commun dans les
dragages côtiers de la Manche.

Manche, Atlantique, Méditerranée (Monaco), mer du Nord. - Mers arcti-
ques.

S. (Typosyllis) brevipennis GnunE. Fig. 99, g-k. -- Syllis hrefJl'pennis
GRunE 186.'3,p. 43, pl. IV, fig. 5; MAnENzELLEn 187V, p. 25. -- (?) Xeno-
syllis KinbergiMc'lNTosH 1908, p. 155, pl. LXX, fig. 7.

Corps court, vermiforme, arrondi. Téguments couverts de petites
papilles. -- Prostomium subrectangulaire. 4 yeux en trapèze et souvent
2 petites taches oculiformes. Palpes ovales, courts. 3 antennes subégales
à 6-7 articles, très courtes (99, g). Trompe couronnée de 10 papilles.
Long pharynx à dent obtuse, antérieure. Proventricule s'étendant dans
4 segments. Cirres dorsaux courts, épais, subfusiformes, à articles peu
nombreux (8-10) renfermant des corpuscules jaune d'or (h). Cirres ven-
traux très courts. Très grol'l acicules saillants en poinçon (k). Soies à
serpe bidentée (i). -- 2 cirres anaux à 6 articles. -- Stolon Tétraglène
(T. rasea GnuBE).

L. 6 à 10 mm. -- Incolore, transparent, intestin brunâtre.

Dragages. - Adriatique (Lussia piccolo), Atlantique (Açores). - Irlande'

S. (Typosyllis) nigricirris GaUBE. Fig. 99, l, m; -- Syllis nigricirris
GnunE 18603, p. 47, pl. IV, fig. 10.

Corps effilé à segments très courts. -- Prostomium elliptique. 4 yeux
punctiformes disposés sur" un arc peu courbé. Palpes triangulaires obtus.
Antennes subégales, dépassant bien les palpes, à 17-22 articles. Segment
buccal très court (99, 1). - Trompe inconnue. -- Cirres tentaculaires et
cirres dorsaux très longs, à articles nombreux (20 à 48) courts et serrés
(m). Cirres ventraux dépassant un peu le pied. Soies minces, à serpe
presque droite, courte, unidentée. - Un cirre anal impair très court et
lisse et deux à 33 articles environ.
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L. 20 à 26 mm.' -- Rose brunâtre pâle à reflets violacés. Cirres dor.
saux noirs.

Dragages 20 à 35 brasses. - Adriatique (Neresine).

~ b~

Fra. 99. - Syllis armillaris : a, région antérieure, grossie; h, parapodè moyen; e, d, e,
soies, postérieure, moyenne et antérieure x 350; f, soie posterieure sim pIe x 500. -
S. brevipennis : g, région antérieure x 20; h, parapode, très grossi (d'après GRUBE);
i, soie composée x 500; k, acicule x 300. - S. nigricirris : 1,région antérieure X 15;
m, parapode, très grossi (d'après GRUBE). - S. cirropunctata.: n, deux: segments,
face dorsale; 0, parapode, très grossi; p, soie composée X 500.

S. (Typosyllis) cirropunctata MICHEL. Fig. 99, n-p. -- Syllis cirro-
punctata MICHEL 1909, p. 318.

« Environ 15 mm. Gris jaunâtre; une bande moyenne foncée, plus ou
moins interrompue en une tache au milieu et une tache de chaque côté;
de plus une ligne à la limite des anneaux (99, n); toutes ces taches
s'atténuent vers la partie postérieure du corps; ventralement, de chaque
côté, des dessins orangés (probablement néphridies) en un arc, et, à la
base des parapodes, une tache; les cirres dorsaux pointi.llés de petites
taches noires transversales et rectangulaires (0). Soies à serpe pectinée
et unidentée; les soies les plus courtes des faisceaux à serpe plu~ courte
et plus crochue. Les 4 yeux céphaliques disposés en ligne droite. Trompe
11. dent tout à fait antérieure. Proventricule dans les segments 9 à 15, avec
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30-45 rangées. - Stolon d'abord rougeâtre en un réseau, puis pourpre,
enfin très foncé, ordinairement violet j des taches oculiCormes à la plupart
des anneaux, sur un mamelon à la base de chaque parapode. Avec les
longues soies capillaires dorsales, il frétille et enfin se libère à l'état
acéphale. D - Cirres. à 30-40 articles. 2 cirres anaux. Soies à hampe
renflée rappelant celles de S. Krohnii (p).

Naples.

S. (Typosyllis?) cucullata Mc' INTOSII. Fig. iOO, a-do - SylUs cucullata
Mc' INTosn 1908, p. 191, pl. LX, fig. 3, pl. LXX, fig. 17, pl. LXXX,fig. 11.

Corps massif. - Prostomium arrondi. 4 yeux: de taille moyenne disposés
en carré. Palpes très grands (iOO, a). Antennes et cirres tentaculaires
moyennement longs, faiblement moniliformes et crénelés, surtout vers
l'extrémité. - Cirres dorsaux plutôt crénelés que moniliformes et effilés,
naissant du dos sans cirrophore distinct. Mamelon sétigère conique obtus.
Cirre Tentral plus court que le pied et largement ovale. Acicules recourbés.
Soies à hampe dilatée, tronquée oblique ment, épineuse, à serpe courte
recourbée en croc unidenté, ou à dent accessoire très petite (c, dl.

Taille? Coloration? Trompe?

A mer basse, sous les pierres. - Manche (île de \Vight).

Nota. ~essemble beaucoup à un Odontosyllisl

S. (Typosyllis) vivipara KROIlN. Fig. iOO, e, f. - Syllis vÙJÉpara Goon-
RICH1900, p. 105, pl. XIII.

Corps court, transparent (1.00, el. - Prostomium rectangulaire.
4 yeux en trapèze. Palpes triangulaires, divergents, accolés à leur base.
Antenne impaire plus longue que les latérales. - Pharynx court avec dent
au tiers antérieur. 9 papilles antérieures. Proventricule assez court. -
Longs cirres dorsaux moniliCormes à nombreux ~rticles. Soies à hampe
renflée (f), à serpe unidentée recourbée. en croc. Une soie dorsale
simple aux derniers sétigères. - 2 longs cirres anaux articulés et une
papille impaire. - Vivipare. Dans le cœlome, des œufs et des embryons
développés. Peut aussi former des stolons.

L. 2 cm. _. Intestin jaune pàle, téguments incolores, transparents.

Parmi les Algues. - Nice (KROIIN); Naples (GoODRICH,MICHEL);Le Croisic
(FERRONNIÈRE).

Nota. Ne diffère de S. prolifera que par sa viviparité et ses soiesunidentées.

S. (Ehlersia) cornuta RATIIKE. Fig. 1.00, goï. - Syllls cornuta SOULIER
1.90tl, p. 39, fig. fi. - EMersia cornuta LAl\'GERHANS1879, p. 537.
E. sexoculata (EIILERS),SAINT-JOSEPH1906, p. 181.

Corps modérément allongé. - Prostomium subhexagonal. 4 yeux
disposés en trapèze et 2 points oculirormes antérieurs. Palpes bien déve-
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loppés et bien séparés (:100, g). 3 antennes subégales, minces, 4épassant
beaucoup les palpes, à 15-30 articles. -- Pharynx très long, dent
bien en avant; proventricule long (30-35 rangées). -- Cirres dorsaux
longs et grêles à 12-20 articles, alternants. Cirres ventraux cylindriques,
à peu près de la longueur du pied. Soies composées de deux sortes, les.
unes à article très long et très mince, finement pectiné et bidenté, les.
autres à serpe courte pectinée bidentée (hi. Ces deux sortes de soies
coexistent dans chaque pied. Aux derniers sétigères, dorsalement et ven-
tralement, une soie simple subulée dont la pointe est précédée d'un petit
denticule. -- 2 cirres anaux articulés et un tubercule impair. -- Stolons
dicères, Chaetosyllis.

L. 10 à 15 mm. -- Blanc jaunâtre ou incolore.

A mer basse et dans les. dragages côtiers parmi les Serpules, les Bryozoaires
et les Algues. Très souvent dans les coquilles vides, commensale des Pagures
et des Géphyriens.

Manche, Atlantique, Méditerranée. - Mers arctiques, Océan Indien •

. .

t l nt 11
FIG. 100. - Syllis cuculla ta : a, tête, grossie; h, parapo:le X 50; c, d, soies, très

grossies (d'après .Mc'INToSH).- S. vivipara : e, animal entier renfermant des jeunes,
grossi; f, soie composée (d'après GOODRICH).- S. cornuta: g, région antérieure,
grossie; h, i, soies composées, longue et courte X 400. - S. (Ehlersia) (errugina
k, 1, soies du 2. segment; m, n, soies du 23. segment (d'après LANGERHANS).
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s. (Ehlersia) nepiotoca CAULLERY et MES~IL. - Ehlersia nepiotoca CAUL-

LERY et MESNIL 1.916, p. 576.
Corps de petite taille, 5 à 6 mm., à segments peu nombreux (35 à 47).

- Antennes et cirres pluriarticulés (nombre moyen d'articles 10, dépassé
seulement pour l'antenne impaire et les cirres du premier et parfois du
quatrième séti gère). Soies composées de 2 sortes, les unes à serpe
courte, les autres à serpe très longue et très fine. - Vivipare. (Diffère
peu de S. (Ehlersia) cornuta dont elle est peut. être une forme cyclique
parthénogénétique) .

Mares à Litllothamnion. - Anse Sqlartin, à l'ouest de Cherbourg.

S. (Ehlersia) ferrugina LANGERHANS. Fig. {GO,k.u. - Ehlersia ferru-
gina LANGERHANS 18H1, p. 104, pl. IV, Hg. 10. - Syllis (errugina Sou-
TIlEIlN 19t!J.,p. 38. S. ferruginea AUGENER 191.8, p. 271.

Corps très fragile. - 4 gros yeux et 2 points oculiformes antérieurs.
Palpes larges. Antennes à 17-25 articles. - Pharynx allongé à dent
antérieure. Proventricule à 25 rangées. - Cirres tentaculaires à 17-24
articles. Cirres dorsaux du 2" segment plus longs que les autres, les
suivants à 15-25 articles devenant de moins en moins distincts, puis non
articulés, très minces, alternativement longs et courts. Cirres ventraux
non lamelleux. Soies composées de deux sartes, les unes à serpe pectinée
fortement bidentée, les autres à long article en alène (iOO, k-n). Aux der-
niers séti gères, une soie dorsale et une soie ventrale simples. .

L. 1 cm. - Brun rouille, intestin verdâtre.
Dans les crampons de Laminaires. - Atlantique (côtes d'Irlande, Canaries,

Angola).

G. TRYPANOSYLLIS CLAPARÈOE.

(SAINT-JOSEPII, char. emend.)

Corps aplati, rubané. - Prostomium portant 4 yeux. Palpes bien séparés.
- Trompe couronnée d'un trépan de dents et d'une grosse dent conique de
Syllis. Proventricule en barillet. - Antennes et cirres moniliformes. Soies
composées à article en serpe. - 2 cirres anaux. - neproduction par stolons.

1. Segments très nombreux, antennes et cirres longs à nombreux
articles (25 à 45). Bandes dorsales violettes. Grande taille., .

T. zebra, p. 269
Segments peu nombreux, antennes et cirres courts à 6.12 articles.
Coloration jaune, cirres dorsaux jaune d'or. Taille 8-12 mm.

T. cœliaca, p. 270

Tr. zebra GRUBE. Fig. tOi, a-e. - LANGERHANS 1870, p. 556, pl. XXXII,

Hg. 17. l'r. Krohnii CLAPARÈOE 186"'-, p. 558, pl. vu, fig. 2; SAINT-

JOSEPH 1.887, p. 180.
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Corps long, aplati, rubané, à segments tr~s nombreux et très courts.
- Prostomium plus large que long. 4 yeux disposés en trapèze, la paire
antérieure plus grosse, en outre, parfois, deux petites taches oculaires
frontales. Palpes allongés et bien séparés. Antenne impaire plus longue
que les deux latérales (1.01.,a). - Trompe précédée de 10 papilles molles,
couronnée d'un trépan à 10-12 dents égales accompagnées d'une grosse
dent conique de Syllis souvent difficile à distinguer (hl. Proventricule
allongé. Intes~in étranglé avec 2 crecums latéraux dans chaque segment.
Cirres ùorsaux longs, épais, à articles nombreux (20 à 50) courts et très
serrés mais très nets (e). Alternance de cirres courts et longs. Cirres
ventraux pinniformes. Soies composées à serpe bitide assez large et fine-
ment pectinée (d). Une soie simple birostrée aux derniers sétigères. --
2 cirres anaux articulés, pas d'appendice'impair. -- Stolons Tétraglènes.

L. 3 à 6 cm. - Deux raies transversales violettes au dos des segments
antérieurs, région postérieure jaunàtre. Cirres blancs ou parfois lilas,
ou violacés.

Dans les vieilles coquilles draguées et à mer basse dans les crampons de
Laminaires.

Manche, Atlàntique, Méditerranée.

Tr. eœliaea CLAPARÈDE. Fig. tOi, f.h. -- CLAPARÈDE 1.868, p. 203,
pl. XIII, fig. 3 j SAINT-JOSEPH1887, p. 184, pl. IX, fig. 57-63.

Corps de longueur moyenne, aplati, à segments' courts et larges an
nombre de 60 à 90. -- Prostomium arrondi plus large que long. 4 yeux
assez gros et 2 plus petits au bord ventral. Palpes ovoïdes divergents.
3 antennes courtes, subégales (fOi, g). -- Trompe précédée de 10 'papilles
molles, couronnée d'un trépan à 10 dents à pointe rabattue en dedans.
Une grosse dent conique de Syllis. Proventricule court. Intestin étran-
glé, à 2 larges crecums jaunes dans chaque segment (h). - Cirres dor-
saux courts, à articles moniliformes peu nombreux, 6 à 12. Ils ne sont
pas alternativement courts et longs. Cirres ventraux pinniformes. Soies
composées à serpe bifide plus courte et plus grêle que chez T. zebra.
Une soie simple birostrée aux derniers sétigères. '- 2 cirres anaux arti-
culés, pas d'appendice impair. - Stolons Tétraglènes.

L. 8 à 12 mm. - Jaune, cirres dorsaux pleins de corpuscules jaune
d'or ou parfois verts.

Dans les vieilles coquilles draguées et à mer basse dans les crampons de:
Laminaires.

Manche, Atlantique, Méditerranée.
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FIG.tUi. - Trypanosyllis zebra : a, rpgion antérieure X 20 (ri 'après CLAPARhDE); h,
trépan d'aprps LANGERHANS); C, parapode; d, soie composée X 500; - e, tête de sto-
lon Tétraglène (d'après SAINT-JOSEPH). - T. eoeliaca : f, soie composée: X 500; g, ré-
gion antérieure X 25 (d'après CLAPARÈDE); h, trompe et intestin (d'après SAINT-JOSEPH).
- Eurysytlis luberculala: i, région antérieure X 75(d'après CLAPARÈDE); k, trépan;
1. acicule; m, n, soie composée et soie dorsale simple (d'après LANGERHANS); 0, para-
pode X :!â (d'après l'rIc' INTOSH).

G. EURYSYLLIS EHLERS.

[Polymastus Claparède.]

Corps massif, aplati. - Prostomium portant ~yeux. Palpes soudés, fixés à la,
face ventrale. - Trompe avec papilles molles, un trépan et une grosse dent.
Proventricule en barillet. 3 antennes globuleuses. - Cirres tentaculaires et
cirres dorsaux globuleux. Des verrues dorsales. Cirres ventraux soudés au pied.
Soies composées et des soies postérieures simples. - 2 cirres anaux globu-
leux. - Reproduction par stolons.

E. tuberculata EHLERS. Fig. :10:1,i-o. - EHLERS 186~, p. 264, pl. XI,.'

fig. 4-7. E. paradoxa SAINT-JOSEPH 1887, p. 191, pl. IX, fig. 68.74.
E. lenta QUATREFAGES 1865, p. 59, pl. VIII, fig. 18-23. - Polymastus
paradoxus CLAPARÈDE 186~, p. 569, pl. VIII, fig. 3.

Corps épais massif, à mouvements très lents. Environ 65 segments. --
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Prostomium plus large que long, avec 2 renflements latéraux, 4 gros
yeux dorsaux à cristallin et 2 petits yeux accessoires. 3 antennes globu-
leuses insérées au bord antérieur. 2 palpes soudés, formant lèvre au-des-
sus de la bouche et visibles seulement à la face ventrale (iOi, i). Segment
buccal plus ou moins nettement distinct du prostomium, portant 2 tuber-
cules dorsaux et 2 paires de cirres tentaculaires globuleux. - Trompe
précédée de 6 grosses papilles, couronnée de dix petites dents égales
accompagnées d'une grosse dent dorsale de Syllis (k). Proventricule court,
globuleux. Ventricule triangulaire. Intestin étranglé, avec 2 grands
cœcums latéraux dans chaque segment. - 4 tubercules sphériques à la
face dorsale de chaque sétigère. Cirres dorsaux sphériques remplis de
bâtonnets (0). Cirres ventraux coalescents avec le pied, libres seulement
à l'extrémité. Soies composées à serpe unidentée (m). Une soie ven-
trale simple aux derniers sétigères. Acicule terminé en bouton mucroné (1).
-- 2 cirres anaux globuleux. -- Stolons Tétraglènes.

L. 3 à 5 mm. - Coloration du blanc rosé au rouge cinabre. Stolons Cf
rose orangé, stolons ç;? rouge sombre, violets ou verdâtres.

A mer basse et dragages côtiers, dans les crampons de Laminaires, sur les
Rhytiphlœa. Souvent encroûté de vase.

Manche, Atlantique, Méditerranée, Adriatique.

G. XENOSYLLlS MARION et BOBRETZKY.

Corps à segments larges et peu nombreux. - Prostomium portant 4, yeux.
Palpes bien développés débordant en avant du lobe céphalique. - Trompe
inerme. Proventricule en barillet. - 3 antennes. Deux paires de cirres tenta-
culaires. Antennes et cirres articulés. - Cirres ventraux réduits à une petite
languette ne dépassant pas l'extrémité du mamelon pédieux. Soies composées.
- 2 cirres anaux.

X. seahra (EHLERS). Fig. i02, a-e. - MARION et BOBRETZKY 1875, p.26;
SAINT-JOSEPH 1906, p. 183. - Syllis scabra EHLERS 186Yc, p. 244, pl. XI,

fig. 1-3.
Corps court, épais, large, couvert à la face dorsale de nombreuses

petites papilles (102, a). Environ 50 segments. -- Prostomium trapézi-
forme, élargi en avant, rétréci en arrière. 4 yeux. 3 antennes massives,
courtes, à 6-7 articles. 2 palpes séparés ovoïdes. Segment tentaculaire
formant gibbosité sur le prostomium. -- Cirres tentaculaires et cirres

. dorsaux épais, courts, à 5-8 articles globuleux ou emboîtés. Cirres ven-
traux très petits: Soies composées à article en serpe unidentée (e). Un seul
acicule robuste. 2 courts cirres anaux coniques articulés (b). Les segments
jeunes ou régénérés ne sont pas couverts de papilles. - Trompe longue
et mince, inerme, proventricule petit, globuleux, ventricule triangulaire,
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intestin rétréci avec 2 étroits crecums latéraux dans chaque segment.
L. 3 à 4 mm. - Coloration jaune.
Fonds coralligènes, pierres calcaires.
Méditerranée, Atlantique plarseille, Zurkowa, Madère).

FIG. 102.- Xenosytlis sca~ra: a, région antérieure X 60; b, région postérieure X 60
c, soie composéeX 800(d'après EHLERS). - Opisthodonta pterochaeta : d, région anté.
rieure X 70; e, parapode moyen X 125; f, acicule ùu 13. pied X 700; g, soie corn.
posée, face et proUI: h, i, k, l, acicule, soie composèe, soie simple dorsale et soie
simple ,:entrale d'un pied moyen X 800 (d'apr.ès SOUTIIERN).

S.-F. EUSYLLINAE

Palpes soudés à la base seulement. Des cirres ventraux. Antennes et cirres
dorsaux filiformes ou cylindriques présentant parfois des constrictions superfi-
cielles, mais non formés d'articles distincts. Reproduction directe (épigamie).

G. OPISTHODONTA LANGERIIANS.

Corps de petite taille. - Prostomium portant 4. yeux. Palpes soudés à la base
seulement. - Pharynx. armé d'une grosse dent postérieure: Proventricule en

18
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barillet. - 3 antennes, 2 paires de cirres tentaculaires. Antennes et cirres lisses.
Des cirres ventraux. - Soies composées.

O. pterochaeta SOUTHERN.Fig. 102, d-I.-- SOUTHERN101.4, p. 30, pl. IV,

fig.6.
Corps très effilé antérieurement, plus de 49 segments. -- Prostomium

piriforme. 4 gros yeux disposés en rectangle. 3 antennes lisses, l'impaire
, insérée entreles2 yeux antérieurs (:102, d). Palpes de taille moyenne à angles

arrondis, soudés à la base seulement. Segment tentaculaire visible d'en
dessus, avec cirres ventraux plus longs que les dorsaux. -- Pharynx très
long avec une dent pointue, latérale, un peu en arrière de la première
moitié .. Proventricule long et cylindrique, à 45 rangs de glandes. 2 ventri.
cules dirigés en-avant. - Cirres dorsaux longs, cylindriques et lisses (e).
Cirres ventraux massifs, renflés à la base et dépassant bien le pied. Aci-
cules des 15 premiers sétigères gros, épais, à extrémité tronquée et ren-
flée (f), les suivants beaucoup plus grêles et simplement boutonnés. (h1.
Soies composées à hampe renflée, épineuse, à serpe courte unidentée ren-
fermée dans un fourreau (g). Aux pieds postérieurs, une soie dorsale simple
limbée, indistinctement bifide et une soie ventrale non limbée (k, 1). Des
soies natatoires à partir du 31e sétigère.

L. 1 mm. -- Coloration?

Pélagique (?). Pris au filet fin par 9 brasses. - Un seul spécimen recueilli
par SOUTHERNà Clew Bay, côte d'Irlande.

G. OnONTOSYLLIS CLAPARÈDE.

Corps fragile. - Proslomium portant" yeux. Palpes soudés à la base. 3 an-
tennes. 2 paires de cirres tentaculaires. Une gibbosité occipitale recouvrant en
partie le prostomium. - Bord antérieur du pharynx portant une rangée trans-
versale de dents dirigées en arrière. Proventricule en barillet. - Antennes et
cirres dorsaux inarticulés. Des cirres ventraux. Soies composées à article en
serpe. A maturité, des soies natatoires. - 2 cirres anaux. - Reproduction
directe. .

1. Cirres fusiformes. Soiesàlongue serpe (fig. :104, a-dl. O. gibba, p. 275
-- Cirres cylindriques. Serpes courtes. 2
2. Serpes unidentées (fig. 104, 1). O. ctenostoma, p. 277
-- Serpes bidentées (fig. 103, c, d). 3
3. Longs cirres dorsaux. Pharynx long à 4 dents: O. Dugesiana, p. 275
-- Courts cirres dorsaux. Pharynx court. 4
4. Pharynx à 6-7 dents (fig. 103, i). O. fulgurans, p. 274

Pharynx à dents très nomhreuses, sur 2 rangs (fig. 103,11.
O. polyodonta, p. 276

O. fulgurans CLAPARÈDE.Fig. 103, f-i. -- CLAPAREDE1864, p. 555,
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pl. VIII. fig. 1 iMARIOl\' et BOBRETZKY 18ï.ï, p. 40, pl. IV, Iig-. 11. - ? Syllis
fulgurans AUDOUIN et M.-EDWAIWS 1{),'J~,p. 207.

Corps long et relativement mince, ;Jj à 100 séti gères. - Prostomium
arrondi divisé en 3 lobes par un sillon ~n Y (Hg. 1.03, f). 4 gros yeux piri-
formes disposés en carré. 3 antennes cylindi'iques, l'impaire plus longue.
2 grands palpes recourbés, bien séparés. - Pharynx très court, à G-7
grosses dents recourbées en arrière et 2 replis latéraux (i). Proventricule
3 fois plus long. - Segment tentaculaire formant une gibbosité arrondie
au-dessus du prostomium, mais peu développée. 2 paires de cirres tenta-
culaires inégaux. - Cirres dorsaux cylindriques, lisses (g), courts et
alternants, ceux du lor sétigère bien plus longs que les suivants. Cirres
ventraux larges et courts. Acicules robustes, boutonnés; soies composées,
à petites serpes courtes, bidentées (h). Aux derniers sétigères, une petite
soie simple dorsale. A maturité des soies natatoires. - 2 cirres anaux.
- Phosphorescence vert-émeraude très vive.

L. 1 à 4 cm. - Jaune pâle, rougeâtre ou orangé. Œufs violets.

A mer basse, parmi les Algues et dans les dragages côtiers.
Pas-de-Calais, Manche,Atlantique, Méditerranée.

O. Dugasiana CLAPARÈDE. Fig. 1.03, a-e. - CLAPARÈDE 186~,. p. 557, pl. VIII,

fig. 2; LANGERHANS 1870, p. 554, pl. XXXII, fig. 15.
Corps mince et allongé, GOà 100 séti gères. - Prostomium subrectan-

gulaire. 4 gros yeux arrondis disposés en carré. Antennes assez longues,
inégales. Palpes allongés (1.03, a). - Pharynx allongé, occupant 4 seg-
ments, avec 4 grosses dents recourbées en arrière, 2 plus indistinctes et
2 replis latéraux (a).Proventricule court. - Segment tentaculaire formant
une gibbosité bien développée et portant 2 paires de cirres subégaux.
Cirres dorsaux cylindriques, lisses, alternants et diminuant rapidement de
longueur. Cirres ventraux en palette large et courte (b). Une rangée de
gros acicules boutonnés; soies composées à courte serpe bidentée (c, d).
Soies simples aux derniers sétigères. A maturité, des soies natatoires. -
2 longs cirres anaux. .

L. 3 à 5 cm. - Incolore avec 2 lignes blanches longitudinales sur le
dos. Intestin pourpre. Produits g-énitaux roses.

Dragages côtiers, fondsde sable.
Atlantique (~Iadère); Méditerranée (Port-V€ndres).

O. gibba CLAPARÈDE. Fig. 1.04, a-e. - CLAPARÈDE 1863, p. 47, pl. XII,

fig. 7-8; MARION et BOBRETZKY 187:i, p. 38, pl. III, fig. 10, IV, Hg. 10.
O. bl'evicornis MARENZELLER 1875, p. 32, pl. IV, fig. 1. - Syllls brevi-
cornis GRunE 18û,'1, p. 44.

Corps court, massif, fragile, 40 séti gères. - Prostomium globuleux,
presque trilobé. 4 gros yeux disposés en trapèze, presque coalescents 2 à
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FlG. i03. - OdontosyUis Dugesiana: a, région antérieure x 12; h, parapode, grossi (d'a-
près CLAPARÈDE): e, d, soies; e, pharynx (d'après LANGERHANS). - O. {ulgurans :
1, région antérieure x 12 (d'après CLAPARÈDE); g, parapode; h, soie x 350; i, pharynx
(d'après MARION). - O. polyodonta : k, région antérieure X 75; 1, trompe et proven--
tricule x 75; m, para pode, grossi; n, soies X 500 (d'après SAINT-J OSE PH).

2, parfois 2 points oculiformes. 3 antennes courtes fusiformes, subégales.
2 gros palpes assez saillants (1.04, a). - Pharynx court et étroit avec G-7
grosses dents et.2 replis latéraux (c). Proventricule court, globuleux. --
Segment tentaculaire à gibbosité dorsale bien développée 'et portant 2
parres de cirres coniques de longueur peu différente. Cirres dorsaux fusi-
formes terminés en pointe conique, souvent indistinctement annelés (h).
Cirres ventraux coniques, à peu près de la longueur du pied et insérés
au milieu de celui-ci. Acicules robustes. Soies composées à longue serpe
pectinée unidentée; aux derniers sétigères, une soie capillaire simple (d,
e). A maturité, des soies natatoires. - 2 cirres anaux.

L. 5 à 25 mm. -- Blanc opaque tacheté de brun et de violet.
A mer basse sous les pierres, et dans les crampons de Laminaires. Dra-

gages côtiers.
Pas de Calais, Manche, Atlantique, Méditerranée.

O. polyodonta SAINT-JOSEPH. Fig. 1.03, k-n. - SAINT-JOSEPH 1.887,
p. 178, pl. VIII, fig. 45-50.
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Corps de petite taille, fragile i environ 40 séti gères. Prostomium

plus large que haut, arrondi. 4 yeux disposés en trapèze et 2 points ocu.
liformes. 2 antennes latérales courtes, massives et une impaire 3 fois plus
longue. Palpes invisibles d'en dessus (iOa, k). - Trompe extrêmement
courte, à peine séparée du proventricule, porlant 40 à 48 dents très fines
et superposées, décrivant deux courbes irrégulières, la pointe dirigée en
arrière (1). - Gibbosité occipitale arrondie ne recouvrant qu'une petite
partie du prostomium. Cirres tentaculaires courts, inégaux (k), Cirres
dorsaux du 1"' sétigère beaucoup plus longs que les suivants qui sont
courts, cylindriques, inarticulés (m). Cirres ventraux en forme de palette.
Acicules à pointe obtuse. Soies composées à serpe courte, grêle, bidentée
{n). Aux derniers sétigères, une soie dorsale capillaire très fine et une
soie ventrale simple bidentée. Pas de soies natatoires. - 2 gros et longs
cirres anaux.

L. 4 mm. - Jaune verdâtre, intestin brun.
Dragages côtiers. - Manche (Dinard, Chausey).
O. ctenostoma CLAPARÈDE. Fig. i04, f-e. - CLAPARÈDE 1868, p. 202, pl.

F/(J. t04. - Odontosyllis gibba : a, région .antérieure; b, parapode; c, armature de la
trompe (d'après MARION); d; e, soie composée et acicule x 500 - O. ctenostoma :
f, région antérieure, face dorsale; g, face ventrale; h, trompe et proventricule (ù'a-
près MARION), i, parapode x 80 (d'après I\IARENZELLER); k, 1, acicules et soie com-
pos0e x 500.
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XII, fig. 4; MARION'et BOURETZKY1875, p. 42, pl. IV, fig. 12. O. lJires-
cens MARENZELLER1874, p. 41, pl. IV, fig. 2.

Corps épais massif, fragile, 40 à 100 sétigères. -- Prostomium arrondi.
4 gros yeux disposés en rectangle. 3 antennes cylindriques, l'impaire sou- .
vent plus longue que les latérales (1.04, {). 2 gros palpes courts, rabattus
à la face ventrale, séparés jusqu'à la base (g). -- ~harynx allongé, avec
6 grosses dents dirigées en arrière et 2 replis latéraux (h). Proventricule
2 fois plus long. -- Segment tentaculaire portant une grosse gibbosité
arrondie recouvrant en partie le prostomium. 2 paires de cirres tentacu-
laires inégaux. Cirres dorsaux épais, cylindriques, obtus, alternative~
ment longs et courts, inarticulés mais souvent ridés. Cirres ventraux
larges, presque foliacés (i). Acicules robustes, boutonnés (k) ; soies com-
posées petites, à courte serpe unidentée (1). Aux derniers sétigères, une
soie dorsale capillaire et une soie ventrale simple en croc. A maturité,
des soies natatoires. -- 2 cirres anaux. -- Phosphorescent.

L. 10 à 20 mm. -- Verdâtre ou jaune verdâtre avec une bande trans-
versale de granulations grisâtres sur chaque segment et sur le prosto-
mium.

A mer basse, parmi les Algues, et fréquent dans les dragages côtiers.
Pas-de-Calais, Manche, Atlantique, Méditerranée.

G. FAUVELIA GRAVIER.

« Prostomium dépourvu d'antennes, recouvert partiellement par une lame
fixée sur le premier sétigère j palpes indépendants l'un de l'autre. Pas de cirres
tentaculaires. Cirres dorsaux rudiII!entaires. Trompe pharyngienne composée
de deux parties dont l'antérieure, ovoïde, à paroi très épaisse, la postérieure,
recourbée vers la face ventrale, à paroi plus mince. » Pas trace d'armure buc-
cale.

F. martinensis GRAVIER.Fig. 1.05, a.g. -- GRAVIER1900, p. 371, fig. 1-7.
Corps épais, bombé à la face dorsale, plus de 42 sétigères. -- Prosto-

mium quadrangulaire, plus large que long. 4 gros yeux à cristallin, dispo-
sés en trapèze et portés sur des saillies latérales en forme de joue. 2 palpes
saillants, à contour arrondi, non soudés. Pas d'antennes. Premier seg-
ment sans appendices, non visible à la face dorsale (1.05, a). Au premier
sétigère, une lame dorsale proéminente, arrondie, cachant une partie du
prostomium. -- Gaine pharyngienne droite, jusqu'au 6° sétigère. Trompe
pharyngienne à 2 régions : 10 antérieure ovoïde, à parois épaisses, 20

postérieure plus mince recourbée (g). Aucune trace d'armure buccale.
Proventricule allongé. -- Cirres dorsaux réduits à upe simple saillie
au-dessus du pied (c). Cirres ventraux saillants, trapus. 3-4 acicules bou-
tonnés ou coudés (d). ~oies composées à serpe courte, unidentée (e).
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FIG. tOS. - Fauvelia martinensis : a, face dorsale; b, face ventrale; c, parapode; d,
acicules; e, soie composée; f, soie simple postérieure; g, pha."ynx et proventricule
(d'après GRAVIER). '- pterosyllil! (ormosa : h,légi>rement grossie; i, région antérieure;
k, pal'apode (d'après :llARION); l, soie x 500; m, dents il l'~ntrée de la trompe (d'après
MARENZELLER).

Une soie simple droite ou un peu arquée aux derniers séti gères (C).
L. 8 à 10 mm. - Jaunâtre, ?vec fines ponctuations dorsales.

A mer basse, dans les Algues. - Manche (anse St.ll.Iartin, à l'Ouest de Cher-
bourg).

G. PTEROSYLLIS CLAPAnÈDE.

[.lmblyosyllis (il GRUBE; Gattiola JOII~STO~; Nicotia COSTA;

Tylacoplio7'U! QUATREFAGEs.l

Corps court, à segments peu nombreux. - Prostomium portant 4 yeux. Or-
ganes nucaux en ailerons saillants. Palpes non soudés. 3 antennes. 2 paires
de cirres tentaculaires. - Trompe très longue, decrivant des circonvolutions.
nrmée d'un cercle complet de dents. Proventricule en barillet. Pas de crocums

(1) Le genre AmblyosyUiB GRrnE (18~7J esl 11' plus ancien. mais il est fond sur des carac-
tères tellement inexacts qu"1lne peut êlre mainlenu.
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en T. - Antennes et cirres dorsaux pseudo-articulés. Des cirres ventraux.
Soies composées à article en serpe. Avant-dernier segment achète. A maturité,
des soies natatoires. - 2 cirres anaux. - Reproduction directe.

P~ formosa CLAPARÈDE(1). Fig. :105, h-n. - CLAPARÈDE1.863, p. 46,
pl. XII, fig.30-34. Pt. dorsigera CLAPARÈDE186Yc.p. 560, pl..VII, fig. 1.
Pt. spectabilis SAINT-JOSEPH1.887, p. 187, pl. IX, fig. 64-67. Pt. plecto-
rhyncha MARENZELLER1.87Yc,p. 47, pl. v, fig. 3. Pt. lineata MARENZELLER
1.87Yc,p. 44, pl. v, fig. 2. Pt. lineolata MARIONet BOBRETZKY1.875. p. 43,
pl. IV et v, fig. 13. - Gattiola spectabilis JOHNSTON1.865, p. 195, pl. XVI,
fig. 1-7. - Amblyosyllis lineata GRUBE1.863, p. 48, pl. v, fig. 1. A. ma-
deirensis LANGERHA!":S1.879, p. 561. A. algefnae VIGUIER1886, p. 425,
pl. XXVII,fig. 5-9; -? Tylacophorus Hessii QUATREFAGES1.865, p. 55.

Corps court, à segments trapéziformes peu nombreux (16) dont 13 sé-
tigères (:105, hl. - Prostomium ovale.arrondi. 4. gros yeux, ceux de la
paire antérieure s'étendant jusqu'à la face ventrale et, à maturité, coales-
.cents avec les postérieurs. 2 longs organes nucaux saillants en ailerons
divergents, ciliés (i). Antenne impaire plus longue que les latérales. Palpes
rabattus à la face ventrale, peu ou pas visibles d'en dessus, bien séparés.
:2 paires de longs cirres tentaculaires inégaux. - Trompe très longue,
mince, décrivant de nombreuses circonvolutions et couronnée d'un cercle
de 6-7 dents (m) bi ou tricusp~des, de forme variable. Proventricule ovoïde.,
Cirres dorsaux très longs, s'enroulant en spirale et, comme les antennes,
pse'udo-articulés, paraissant même moniliformes quand ils sont contractés.
Cirres ventraux pinniformes, élargis, sauf ceux de l'avant.dernier segment
qui sont filiformes. Acicules gros, à pointe droite. Soies composées à
serpe bifide, finement pectinée, longue aux soies supérieures (1), courte
.aux inférieures. Pas de soies simple~ aux derniers segments. L'avant-
dernier est achète. - 2 cirres anaux filiformes. - A maturité des soies
nataloires.

L. 10 à 15 mm. - Coloration très variable, blanc crémeux avec, au dos
.de chaque segment, 2 ou plusieurs raies transversales brunes ou violettes
s'anastomosant parfois en 8 couché. Œufs verts ou bruns. Sperme blanc ..

A mer basse, rampant sur les Algues et surtout sur les Ulves. Dragages
.côtiers, parmi les Huîtres et les vieilles coquilles.

Pas de Calais, Manche, Atlantique, Méditerranée.

G. STREPTOSYLLlS \VEBSTER et BENEDICT (SOUTHERN char. emend.).

Corps allongé. - Prostomium portant 4 yeux. Palpes soudés à la base, filir-
formes à l'extrémité. 3 antennes. 2 paires de cirres tentaculaires. - Pharynx

(1) P. formosa et A. lineata GRUBE ont eté décrits la même année ('1863). Ladescription de
CLAPARÈDE étant de beaucoup la plus exacte, la dénomination de cet auteur doit avoir la préfé-
rence.
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S. hidentata. p. 282
2

S. varians, p. 281
S. Wehsteri, p. 282

inerme. Proventricule en barillet. - Antennes et cirres lisses ou très indistinc-
tement moniliCormes. Des cirres ventraux allongés aux segments postérieurs.
Aux pieds d'un nombre variable de segments antérieurs, acicules plus épais,
soies plus courtes et plus épaisses, à article terminal plus court que dans les
segments suivants. Une soie dorsale simple. Ex.trémité de la hampe des soies
divisée en plusieurs dents ou lobes. - Reproduction directe, avec un stade
pélagique.

1.. Gros acicules aux segments sétigères 2-6
- Gros acicules aux segments sétigères 2-5
2. Acicule du le' séti gère très épais (fig. i06, dl.

Acicule du 1er 8étig~re mince (fig. i07, dl.

k9
FIG.i06. - Slreptosyllis varians: a, région antérieure x 50; b, parapode moyen cf

x 100; c, parapode antérieur X 100; d'acicule X 350; e, soies composées X 800; f,
soie des segments antérieurs X 800; g, soie simple X 800 (d'apr[\s WEBSTER). - S. bi.
denlala: h, région antérieure X 30; i, 3' parapode x 200; k, acicule X 700; 1, soie
dorsale simple et m, n, soies composées du :~. pied X iOO; 0, p, q, r, acicule, soie
dorsale et soies composées du 16" pied X 700 (d'après SOUTHERN).

S. varians WEBSTER et BENEDICT. Fig. i06, a-go - WEBSTER et BENE-

DICT 1887, p. 718, pl. Il, fig; 24-31 i SAINT-JOSEPH 1895, p. 192, pl. XI,
fig. 8.1 t (1).

(1) D'apres SOCTHERN (t91~, p. 2/i),l'espèce décrite sous ce nom par DE SAINT-JOSEPH serail dlffé.
reDle de celle de W. et B.
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Corps de petite taille, une trentaine de' sétigères environ. -- Prosto-
mium arrondi avec 4 yeux disposés en trapèze et 2 taches oculiformes
antérieures. 3 antennes lisses (106, a). Palpes rabattus en dessous, invi-
sibles du côté dorsal (?). Cirres tentaculaires inarticulés. -- Trompe
droite, brune, à bords unis, sans grosse dent, précédée de 6 papilles molles.
Proven~ricule à 75 rangs de glandes. -- Cirres dorsaux inarticulés ou
indistinctement moniliformes (b-e). Cirres ventraux un tiers moins longs
seulement et à large base. Aux 5 premiers séti gères, un acicule très gros
à tête renflée (d) et des soies à hampe évasée, denticulée, à serpe très pe-
tite unidentée (f) et quelques-unes à serpe plus longue (e). Aux sétigères
suivants, un acicule plus fin à pointe obiuse e~ des soies à long article
unidenté. Une soie :simple aux derniers sétigères (g) et des soies nata-
toires du 12"au 24" sétigère. -- 2 cirres anaux sans appendice impair.

L.3 mm. -- Incolore.

Pélagique. - Atlantique (Dinard, Amérique du ~ord).

S. Websteri SOUTHERN.Fig. 107. -- SOUTHERN191.4,p. 26, pl. II, fig.3.
Corps très petit, 32 à 42 sétigères. -- Prostomium arrondi avec 4 gros

yeux disposés en trapèze. 3 antennes lisses, cylindriques, légèrement
rétrécies à la base. 2 petits palpes filiformes, insérés ventralement. 2 pai-
res de cirres tentaculaires lisses, subégaux (107, a). -- Pharynx droit, cy-
lindrique, épais, inerme. Proventricule cylindrique à 50 rangs de glandes.
-- Cirres dorsaux cylindriques, inarticulés (CI. Cirres ventraux moyens
bien plus longs que le pied. Au l"r sétigère. un acicule mince. aux 2"-5",
un acicule très gros et très renflé (e), aux suivants, un acicule mince et
renflé (d). Soies composées des 5 premiers sétigères plus courtes et plus
épaisses que les suivantes, à hampe élargie, découpée en lobes, les unes
à article allongé, dentelé, les autres à article très court, découpé (l, ml.
A partir du 68 sétigère, les soies sont beaucoup plus fines, à hampe den-
ticulée et terminée en 4 lobes aigus, divergents, l'article est allongé pec-
tiné, unidenté (i, k). A tous les pieds, une soie dorsate simple, arquée,
denticulée sur le bord convexe, et encapuchonnée aux segments moyens
et postérieurs (f, g). De longues soies capillaires dorsales à tous les seg-
ments à partir du 11" jusqu'à l'avant-dernier. - 3 cirres anaux, dont
l'impair plus long.

L. 3,5 à 5 mm. -- Trompe brun rouge foncé.

Pélagique. - Atlantique (Côte Ouest de l'Irlande).

S. bidentata SOUTHERN.Fig. 106, h-r. -- SOUTHERN1.91.4,p. 28, pl. III,

fig. 4.
Corps légèrement atténué en avant, effilé en arrière, 23 à 31 séti gères

au moins. -- Prostomium subpentagonal plus large que long avec 4 gros
yeux disposés en trapèze. Antenne impaire insérée entre les 2 yeux anté-
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Fm. 107, -Streptosyllis lVebsteri: a, région antérieure x50;b,3. pied X 200; e, 16.pied
x 200; d, e, acicules X 700; J, g, soies dorsales simples x 700; h, soie composée du
10. pied; i, k, hampe et article terminal x 700; l, ID, soies composées à serpe lon-
gue et courte du 3. pied X 700 (d'après SO\:TUERN) •

. rieurs. Palpes invisibles d'en dessus, soudés à la base à la face'ventrale
de la tête et terminés par une papille grêle. Segment tentaculaire distinct
avec 2 paires de cirres inarticulés (i06, hl. - Pharynx inerme, droit,
court et large, couronné de 8 papilles. Proventricule cylindrique, massif,
à 48 rangs de glandes. - Cirres dorsaux long-s, cylindriques, inarticulés
(i). Cirres ventraux très longs, augmentant de taille d'avant en arrière.
Au te. sétigère, un acicule mince et renflé, aux séti gères 2-6 un ou 2 très
gros acicules à grosse tête renllée, aux suivants, un acicule semblable à
celui du 1"' sétigère (0, k). Soies composées des 6 premiers sétigtires
courtes, robustes, à hampe terminée par 3-4 dents mousses, à serpes bi-
dentées, les unes longues, les autres courtes et larges (m,n). Aux segments
suivants elles sont plus longues, plus fines, à serpe plus allongée (q, rl.
Une soie dorsale simple arquée, denticulée sur le bord convexe et enca-
puchonnée (p). Aux derniers segments, 2 minces acicules dorsaux.-
3 cirres anaux, dont l'impair plus court.

Dragages côtiers sur fond de sable et de coquilles. - Atlantique (côte d'Ir-
lande, Clew Bay).
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G. SYLLIDES ŒRSTED

(non CLAPARÈDE, nec VIGUIER).

Prostomium portant 4 yeux. Palpes soudés à la base. 3 antennes. 2 paires de
cirres tentaculaires. - Pharynx inerme. Proventricule en barillet. - Antennes
et cirres antérieurs inarticulés, renflés en massue. Cirres dorsaux plus ou
moins nettement articulés. Cirres ventraux pinniformes. Soies composées à
article en serpe. Une soie dorsale simple, et une soie ventrale simple aux pieds
postérieurs. - 2 cirres anaux et un appendice impair. - Reproduction directe.

1. Palpes visibles d'en-dessus. Pharynx long. Cirres dorsaux arti-
culés (fig. :l08. a). S. longocirrata, p. 284

-- Palpes invisibles d'en-dessus. Pharynx très court, cirres dorsaux
lisses (?) (fig. :l08, hl. S. edentula, p. 284

S. longoeirrata ŒRSTED. Fig. :l08, a-go -- SAINT-JOSEPH1.887, p. 165.
-- Anoplosyllis fulpa MARIONet BOBRETZKY1.875, p. 28, pl. II, fig. 8. --
Syllis ochracea MARENZELLER1.875, p. 27. pl. III, fig. 1.

Corps de petite taille, à segments peu nombreux (37 à 46). -- Prosto-
mium subrectangulaire, plus large que long. 4 yeux disposés en trapèze
et souvent 2 petites taches oculaires antérieures. 3 antennes renflées en
massue (:lOS, a). 2 palpes, de même hauteur que la tête. Cirres tentacu-
laires, antennes et premiers cirres dorsaux lisses ou faiblement ridés. --
Trompe précédée de papilles recouvertes de chitine. Pharynx inerme.
Proventricule à 40-45 rangs de glandes. -- Cirres dorsaux, sauf les pre-
miers, nettement moniliformes, à 14-25 articles; ils sont alternativement
longs et'courts. Cirres ventraux pinniformes (e). Soies composées à serpe
bidentée, les unes longues et les autres moitié plus courtes -(d-e). A tous les
segments, une soie dorsale simple arquée, pectinée sur le bord convexe
(g). Une soie ventrale simple aux derniers segments seulement. A matu-
rité, des SOles natatoires à partir dQ 11"-12" séti gère. -- 2 cirres anaux
articulés et un petit appendice impair (h).

L: 2 à 5- mm. -- Incolore ou jaune brun. Cirres dorsaux jaunes.
Trompe et intestin bruns. Œufs jaune verdâtre.

Parmi les Algues et les Lithothamnion, fonds coralIigènes. Dragages côtiers.
Manche, Atlantique, Méditerranée, Adriatique.

S. edentula CLAPARÈD.a.:.Fig. :l08, h.n. -- Anoplosyllis edentula CLA'
PARÈDB1.868, p. 214, pl. XII, fig. 2.

Corps très petit, '12 segments. - Prostomium arrondi en avant. 4 yeux.
3 antennes renflées en massue allongée, subégales (:l08, hl. Palpes, invi-
sibles d'en-dessus, formant deux éminences ventrales. -- Pharynx inerme,
très court, ne dépassant pas le 1er sétigère. Proventricule ovoïde, dans
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f

g 1 m fi. 11.
FIG. tOS. -Syllides lonqocirrata : a, région antérieure. grossie; b, région anale; c, pa.

l'apode, vu par la race ventrale (d'après :\IARJON); d, e, soies composées X 500; l,
acicule x 500; 9', soie simple pectinée (d'après illARENzELLER).- S. edentula: h,
région antérieure X 50; i, cirres anaux; k, un cirre dorsal X 125; l, m, l>oicscom.
posées; n, soie simple (d'après CLAPARÈDE). .

les séti gères 2-3. - Antennes et cirres tentaculaires inarticulés. La Ion.
gueur des. cirres dorsaux (k) (lisses?) ég-ale 2 fois et demie la largeur du
corps. Cirres ventraux pinni£ormes. Soies composées à serpe longue et
mince (l-m). Une soie simple aux derniers sétigèreFl (n). - 2 cirres anaux
allongés et un appendice impair {il.

L. 1mm. - Coloration?

Habitat? - Méditerranée (Naples).

G. PIONOSYLLIS MAUIGRE;'(

(LAlI:GERHA:'IS cha,.. emend.).

Corps de petite taille. - Prostomium portant 4 yeux. Palpes soudés à la base.
3 antennes. 2 paires de cirres tentaculaires. - Une dent unique à la partie
antérieure du pharynx. Proventricule en barillet. - Antennes et cirres inar-
ticulés. Des cirres ventraux. Soies composées à article en serpe. - 2 cirres
anaux. - Reproduction directe.
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1. Cirres ventraux du 1er séti gère lamelleux. P. lamelligera, p. 288
-- Cirres ventraux du 1er sétigère non lamelleux. 2
2. Longues serpes dentelées à la base (fig. 1.09. dl. P. serrata. p. 286
-- Serpes non dentelées à la base (fig. 1.09, hl. 3
3. Cirres des ler& segments extrêmement longs (fig. HO, h).

• P. longoeirrata, p. 288
- Cirres des pr& segments plus courts (fig. 1.09, k). 4
4. Pharynx à dent pas tout à fait antérieure (fig. 1.09, f).

. P. divarieata, p. 287
- Pharynx à dent tout à fait antérieure (fig. 1.09, k). Embryons

portés sur le dos de la Q. P. pulligera, p. 285

P. serrata SOUTHERN.Fig. 1.09. a-e. -- SOUTHERN19J.!l, p. 23. pl. III-IV,

fi~ 5. ,
Corps court, graduellement effilé en arrière, 27 sétigères. -- Prosto-

mium subpentagonal. 4 gros yeux en trapèze et 2 points oculiformes.
Antenne impaire plus longue que les latérales. Palpes renflés, ovoïdes.
divergents, soudés à la base et insérés ventralement (1.09, a). -- Trompe
à bord antérieur lisse. Pharynx court et large à grosse dent antérieure.
Proventricule court; à 20 rangs de glandes. -- Segment tentaculaire non
visible à la face dorsale, portant 2 paires de cirres inégaux. Cirres dorsaux
lisses, cylindriques (b), ceux du 1er sétigère plus longs que les autrès
qui ne dépassent guère la largeur du corps. Cirres ventraux renflés. les
antérieurs et les postérieurs plus longs que le pied, les médians plus
courts. Une petite papille dorsale à l'extrémité du lobe sétigère. Aux
premiers sétigères, 2 acicules renflés en bulbe (e). Soies composées à
hampe renflée, épineuse, les supérieures à long article bifide avec 4-5
longues dents à la base. les inférieures à article plus court, unidenté, à
bord lisse ou faiblement pectiné (d.e). Aux derniers sétigères, une soie
dorsale simple, longue et mince. -- 2 minces cirres anaux cylindriques.
Pas de soies natatoires.

L. 2,5à 3 mm. - Incolore. Trompe brune.
A la côte, à mer basse et pélagique. - Atlantique (côte d'Irlande).

P. pulligera (KROHN).Fig. 1.09, k-o. -- SAINT-JOSEPH1898, p. 223,
pl. XIII, fig. 1. - Syllides pulliger CLAPARÈDE186'-1,p. 541, pl. VI, fig. 5;
VIGUIER 188'-1,p. 99, pl. v. Hg. 50-54.

Corps court et large, 20 à 28 sétigères. -- Prostomium subrectangu-
laire. 4 gros yeux disposés en trapèze et 2 taches oculiformes. Antenne

. impaire plus longue que les 2 latérales, lisse ou faiblement ridée. 2 palpes
massifs très divergents, faiblement soudés à la base (:109,k). Cirres ten-
taculaires dorsaux et ventraux de longueur inégale. -- Pharynx court, à
dent tout à fait en avant. Proventricule court, globuleux. -- Cirres dor-
saux lisses ou superficiellement annelés, alternativement plus longs et plus
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courts, les antérieurs plus longs que la largeur du corps. Cirres ventraux
coniques, à peu près de la longueur des pieds. Soies composées longues
et minces à article allongé en alêne, unidenté ou très finement bidenté (1).
Une soie simple aux derniers sétis;ères (0). - Après la ponte, les œufs,
puis les embryons (0), restent fixés à la face dorsale des pieds de la région
moyenne du corps jusqu'au stade 3-4 sétigères.

L. 2 à 6 mm. - Blanchâtre avec des bandes jaunes sur les premiers
segments, ou une ligne lo'ngitudinale de taches violettes au milieu du dos.

Pélagique et dans les dragages côtiers.
Pas de Calais, Manche, Atlantique, Méditerranée.

d

r
~

,
,
,

1.'IG. iOB. - Pionosyllis serrala : a, pxtrémité antérieur<' x -10; h, parapode :x. 12é: c,
acicule x 000; d, soie dorsale à longue serpe X 000; e, soie ventrale a courte serpe
X llW (d'après SOUTlIEIlN). - P. divaricala : f, rl'gion antérieure grossie; g, parapode
(d'après KE~'ERSTEI:'l}: h, i, soies composées à serpes courte et longue x 000. - P.
pulligera: k, région antérieure x GO;l, soie composée x 3JO; m, acicule X 350; D,
~oie simple x 350 (d'après \'WUIER)" 0, .'mbryon prêt à quitter sa mère x 50 (d'après
Ct.APARÈDE).

P. divaricata (KEFERSTEIN"). Fig. i09, f-i. - Syllis divaricata KEFERS-

TEllS 1862, p. 111, pl. IX, Hg. 45-47. S. normanllica CLAPARÈDE 1863,
p. 40, pl. XIII, fig. 24.

Corps linéaire, environ :>6sétigères. - Prostomium ovale. 4 gros yeux
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disposés en trapèze et 2 taches oculiformes. 3 longues antennes subégales,
lisses (fig. 1.09, f). 2 gros palpes ovoïdes, divergents. -- Pharynx court,
brunâtre, à grosse dent pas tout à fait antérieure. Proventricule court, à
23 rangs de glandes. -- Segment tentaculaire visible d'en dessus. Cirres
tentaculaires et cirres dorsaux inarticulés, alternants, les plus longs ne
dépassant pas beaucoup la"largeur du corps (g). Cirres ventraux coniques,
de la longueur du pied. Soies composées à longue serpe unidentée (i). --
2 cirres anaux. -- Reproduction directe.

L. 1 à 2 cm. -- Incolore ou blanc jaunâtre.

A la côte et dragages côtiers.
Manche (Saint-Vaast, Plymouth), Atlantique (côtes de Bretagne et l\1adère).

P.longocirrata SAINT-JOSEPH.Fig. HO, h-I.--SAINT-JosEPH 1887, p.160,
pl. VIII, fig. 24-29.

Corps très fragile, à mouvements très vifs, 45 à 55 sétigères. -- Proslo-
mium ovaler plus large en avant qu'en arrière. 4 gros yeux en trapèze et
2 petits points oculiformes. 3 longues antennes, l'impaire plus grande que
les latérales. 2 larges palpes divergents (HO, h). Trompe brune à bords
unis, couronnée de 10 papilles. Pharynx à dent conique (i) à une certaine
distancfl du bord. Proventricule à 25-32 rangs de glandes. 10 organes
transparents terminés en cœcum entourant la trompe (k). -- Segment ten-
taculaire visible d'en dessus" portant 2 longs cirres et 2 courts. Les 12
premiers segments très serrés, à cirres dorsaux excessivement longs (4-5
fois la largeur du corps). Antenne!> et cirres lisses. Cirres ventraux coni-
ques, renflés à la base. Soies composées fines, à article bidenté plus ou
moins long (1). 2-3 acicules subulés. Aux derniers segments, une très fine
soie simple subulée et une grosse soie arquée. -- 2 cirres anaux.

L. 10 mm. -- Corps très légèrement brunâtre et souvent piqueté de vio-
let foncé. Trompe brune. Œufs gris.

Vieilles coquilles draguées et crampons de Laminaires.
Manche, Atlantique, Méditerranée.

P. lamelligera SAINT-JOSEPH.Fig. HO, a-g -- SAINT-JOSEPH1887, p. 163,
pl. VIII, fig. 30-38.

Corps grêle, fragile, mince, 50 à 60 sétigères. -- Prostomium trapé-
zoïde, arrondi en avant. 4 gros yeux à cristallin et 2 points oculiformes.
Antenne impaire plus longue que les latérales. 2 longs palpes oblongs
divergents, soudés à la base (HO, a). -- Trompe à bord uni ou légèrement
déchiqueté, précédée de 10 papilles molles. Pharynx étroit, à dent bien
en avant. Proventricule court, à 22-25 rangs de glandes. - Segment ten-
taculaire visible d'en dessus, portant 2 paires de cirres inégaux. Cirres
dorsaux du 1er séti gère bien plus longs que les suivants qui sont plus
courts que la largeur du corps. Antennes et cirres lisses. Cirres ventraux

J
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très petits, en languette, sauf ceux du 1er sétigère, en forme de large
lamelle. Acicules des premiers sétigères ypsiloïdes (f). Soies composées,
les unes à longue serpe bidentéeles autres à serpe très courte bidentée (d,e).
Aux derniers segments, une soie capillaire et une grosse soie simple biden-
tée (g). A maturité, des soies natatoires. - 2 longs cirres anaux.

L. 6 à 7 mm.- - Incolore, ou portant au dos de chaque segment 3 raies
violettes ou noirâtres persistant quelque temps dans l'alcool.

Dragages côtiers. A mer basse, dans les mares, dans les crampons de Lami.
naires et parmi les Ascidies.

Pas-de-Calais, Manche (Dinard, Cherbourg), Atlantique (côte d'Irlande).

,.,,,,

r 9
FlG.UO. - Pionosyllis lamelligera : a, régIon antérieure X 40; h, un segment, face

dorsale X 40; e, les 2 derniers segments X 75 (d'après SAINT-JosEPH);d, serpe courte;
e, longue serpe; f, acicule; g, soie simple postérieure x,5oo. - P. longocirrata:
h, région antérieure X 30; i, stylet de la trompe X 200; k, trompe avec les organes
en cœcum et les papilles X 30; 1, soie à longue serpe X 300 (d'après SAINT-JOSEPH).

G. PARAPIONOSYLLIS FAUVEL.

Corps de très petite taille. - Prostomium portant r. yeux. Palpes soudés à
la base. 3 antennes. Une seule paire de cirres tentaculaires. - Une dent

19
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unique à la partie antérieure du pharynx (1). Proventricule en barillet. - Antennes
et cirres inarticulés. Des cirres ventraux. Des soies composées à article en
serpe et des soies simples aciculaires. - 2 cirres anaux. - Reproduction
directe. Gestation externe. '

1. Téguments avec des papilles en massue (fig. Hi, e).
P. papillosa, p. 290

. 2
P. elegans, p. 291

. 3

Téguments lisses, sans papilles.
2. Trompe inerme (fig. Hi, d).
- Trompe avec 1 grosse dent
3. Taille 2 mm. Soies toutes à longue serpe (fig. Hi b).

P. gestans, p .. 290
- Taille 4 mm. Serpes longues et courtes (fig. Hi, el.

P. minuta, p. 292

P. gestans (PIERANTONI).Fig. Hi, a, b. - Pionosyllis gestans PIE-
RANTONI1903, p. 237, pl. 10, fig. i.

Corps long et mince, environ 40 segments. -- Prostomium arrondi en
.avant. 2 paires de gros yeux; et 2 petites taches oculàires antérieures. Les
3 antennes et les deux cirres tentaculaires sont de même taille, allongés,
fusiformes (Hi, a). Palpes très saillants, nettement séparés, mais non
divergents. -- Pharynx droit, s'étendant dans les 4 premiers sétigères,
avec une seule grosse dent. Proventricule dans les 5" et 6". -- Segment
tentaculaire bien distinct. Cirres dorsaux de longueur égalant les deux
tiers des cirres tentaculaires; ils sont renflés à la base, sub-claviformes et
lisses. Ils existent à tous les segments, y compris le 2" sétigère. Cirres
ventraux courts et digitiformes. Acicules renflés en bouton (h). Soies
simples élargies et dentelées à l'extrémité. Soies composées toutes sem-
blables à serpe allongée denticulée (b). Pas de soies uatatoires à matu-
rité. - 2 cirres anaux longs et minces. -- Œufs du 14" au 29" sétigère.
Larves restant attachées aux cirres ventraux de la mère jusqu'à un stade
avancé (7 sétigères).

L. 9 mm. -- Jaune verdâtre, pâle.

Dans le sable mélangé de débris organiques, à 3 ou 4 mètres de profondeur.
Golfe de Naples.

P. papillosa (PIERANTONI). Fig. Hi,' c. -- Pionosyllis',papillosa PIE-
RA"'TONI1903, p. 238, pl. x, fig. 3, pl. XI, Hg. 25.

Antennes, cirres tentaculaires, cirres dorsaux et ventraux et soies sem-
blables à ceux de P. gestans. Environ 40 sétigères. Palpes longs, soudés à
mi-hauteur et toujours divariqués (Hi, cl. -- Pharynx recoupé d'une
ligne claire au milieu de sa longueur, s'étendant dans les 3 premiers séti-
gères. Proventricule dans les 4" et 5" sétigères. -- Dans la région anté-
rieure, téguments couverts d'un grand nombre de papilles en massue

(i) Sauf chez P. elegans.
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groupées surtout sur les parapodes et sur les lignes intersegmentaires.
Un œuf orangé par segment du 14"au 20' segment, environ.

L. 8 mm. - Jaune orangé, assez viC.

Dans le sable riche en débris organiques, à 3 ou ~ mètres de profondeur.
Golfedo Naples.

FIa. Ht.. - Parapionosyllis gestans : a, forme jeune x 120; b, soies X 1500. - Par.
papillosa : c, région antérieure X 60. - Par. elegans: d, avec larves à 3 sétigères
X 20; e, soies X 1500. - Par. minuta: f, avec œufs X 23 (d'après PIERANTONI).

P. elegans (PIERANTONl). Fig. Hi, d-e. - Plonosyllls elegans PIERAN-

TONI 1.903, p. 236, pl. x, fig. 2; XI. fig. 27.
Corps allongé, assez massif, environ 30 segments. - Proslomium

arrondi en avant. 4 grands yeux en trapèze et 2 très petites taches ocu-
laires antérieures. Antenne impaire fusiforme, aussi longue que les laté-
rales. Palpes' renflés et soudés. à la base. - Trompe à bord antérieur
faiblement incisé, sans trace de dents. Pharynx légèrement sinueux,
s'étendant dans les 2 premiers sétigères. Proventricule globuleux, dans le
3e sétigère. - Segment tentaculaire bien distinct portant une seule paire
de cirres fusiformes semblables aux antennes. Cirres dorsaux suivants
semblables mais d'un tiers plus courts et semblables entre eux, lisses
également. Cirres ventraux courts, digitiformes ..Acicules renflés en hou-
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ton (Hi, e). Soies composées à serpes les unes courtes, les autres lon-
gues. En outre, une soie simple en alêne et une autre à extrémité en biseau
dentelé (e). A maturité, des soies natatoires aux segments ovigères. --
2 longs cirres anaux légèrement renflés à la base. -- Larves à 3 segments
attachées au voisinage des cirres ventraux (Hi, d). Téguments transpa-
rents, sans papilles.

L. 7 mm. -- Région antérieure jaune rougeâtre, intestin verdâtre.

Dans le sable riche en débris organiques, à 3 ou ~ mètres de profondeur.
Golfe de Naples.

P. minuta (PIERANTO~I).Fig. Hi, f. -- P,ERANTONI1903, p. 239, pl. x,
iig. 5. .

Corps allongé, environ 30 segments. Téguments lisses, sans papilles.
-- Prostomium arrondi. 4 gros yeux et 2 petites taches antérieures.
Antennes fusiformes, la médiane implantée en arrière des latérales. Palpes
relativement grands, réunis à la base et pa,s toujours divariqués. -- Pha-
rynx droit, occupant les 3 premiers sétigères, armé d'une seule grosse
dent antérieure. Proventricule dans les 4e et 5e sétigères. Cirres tentacu-
laires fusiformes, un peu plus longs que les dorsaux qui sont légèrement
clavi[ormes, surtout les derniers. Cirres ventraux courts et digitirormes.
Acicules renflés en bouton et accompagnés de 2 soies simples. Soies com-
posées à serpe dentelée de longueur variable dans un même pied : ces
soies ne diffèrent pas. sensiblement de celles de P. elegans. -- 2 longs
cirres anaux. -- Un seul œuf par segment (Hi, f), à partir du 12., dans
les 11 suivants. Larves portées à la face ventrale jusqu'à un stade très
avancé •
. L. 4 mm. -- Coloration verdâtre, œufs rouge brun.

Dans le sable riche en débris organiques, à 3 ou 4 m. de profondeur.
Golfe de Naples.

G. EUSYLLIS MAUIGREN.

Corps fragile. - Proslomium portant ~ yeux. Palpes soudés à la base. 3 an-
tennes. 2 paires de cirres tentaculaires. - Bord antérieur du pharynx chitineux
et finement denticulé. Une grosse dent impaire. Trompe couronnée de papilles
molles disposées sur 2 rangs. Proventricule en barillet. - Antennes et cirres
inarticulés mais plus ou moins nettement annelés en apparence. Des cirres
ventraux. Soies composées à article en serpe. A maturité, des soies natatoires.
- 2 cirres anaux. - Reproduction directe.

1. 1"r cirre ventral grand et foliacé (fig. 1.:13,b). E.lamelligera, p. 294
-- 1er cirre ventral semblable aux suivants. 2
2. Soies à serpes courtes et longues dans un même pied (fig. 1.:12,f,g).

• E. assimilis, p. 294
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Soies toutes à serpe courte (fig. H2, l, m) . 3
3. Un gros tube g-landulaire de chaque côté de la trompe.

E. intermedia, p. :W5
- Pas ùe g-rostubes glandulaires. E. Blomstrandi, p. 203

E. Blomstrandi l\!AUIGREN. Fig-. H2, homo - ~IAL:lIGRBN 18ü7, p. 150,
pl. VII, fig. 43 j SAINT-JOSEPU 18&7, p. 171. E. tubife:c Mc' INTOSII (non
GOSSE) 1908, p. 174. E. monilicornis MALl\lGREN 181j7, p. 160, pl..VII,
fig. 44.

Corps épais, massif, fragile j :JO sétigères environ. - Prostomium
subrectangulaire. 4 yeux disposés en rectangle et 2 points oculiformes.
Antenne impaire plus longue que les latérales. 2 longs palpes ovales bien
séparés (H2, hl. - Trompe couronnée de papilles molles disposées sur
2 rangs de 10. A l'entrée du pharynx, un anneau chitineux, foncé, finement
denticulé ou déchiqueté et une grosse dent conique (i). Proventricule
allongé, à 50-55 rangées de points. - Segment tentaculaire formant un
repli nucal sur le bord postérieur du prostomium et portant 2 paires de

FIG. H2. - Eusyllis assimilis : a, région antérieure x 30; h, entrée de la trompe X
100; C, parapode x 120; d, acicule X 700; e, soie simple x 700 (d'après lHARENZEL'
LER); f, g, soies composées, longue et courte X 000. - E. Blomstrandi: h, région
antérieure, grossie; i, trompe, grossie; k, parapode X 150; l, m, soies composées x
000 (d'après )IALMGREN).
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cirres tentaculaires, les supérieurs bien plus longs que les inférieurs. Pre-
miers cirres dorsaux plus longs que la largeur du corps (k), les posté-
rieurs plus courts. Antennes et cirres antérieurs assez. distinctement
annelés, les suivants lisses. Tous les cirres ventraux sont ovales et de la
longueur du pied environ. Soies composées à serpe courte, hidentée (l, m).
Aux derniers sétigères, une soie dorsale simple capillaire et une soie ven-
trale hidentée. A maturité, des soies natatoires. -- 2 cirres anaux. -- Phos-
phorescent.

L. 6 à 10 mm. - Orangé ou jaunâtre. Extrémité des cirres brunâtres.

Parmi les Bryozoaires et les Hydraires; souvent dans de petits tubes muqueux
à la surface des Laminaires.

Pas de Calais, Manche, Atlantique, Méditerranée, Mer du Nord. - Mers
Arctiques.

E. assimilis MARENZELLER.Fig. 1.12, a-go -- MARENZELLER1875, p.30,
pl. VII, fig. 2. E.moni/icornis SAINT-JOSEPH1.887, p. 169 (non MALMGREN).

Corps massif, allongé, fragile; 50 à 70 sétigères. - Prostomium subrec-
tangulaire, 4 gros .yeux et 2 petits points oculiformes. 3 antennes anne-
lées, l'impaire bien plus longue que les latérales. Longs palpes, un peu
divergents, soudés à la base (H2, a). -- Trompe couronnée de papilles
molles. A l'entrée du pharynx, une couronne incomplète de denticules bien
marqués et une grosse dent conique. Proventricule à 60-80 rangées de
points. -- Segment tentaculaire formant bourrelet saillant sur le prosto-
mium et portant 2 paires de cirres tentaculaires dont les supérieurs sont
plus longs que les inférieurs. Cirres dorsaux antérieurs plus longs et plus
nettement annelés que les suivants qui alternent et deviennent plus courts
que la largeur du corps (e). Cirres ventraux larges, ovales. plus courts
que le pied et tous semblables. Acicules recourbés en crochet (d). Soies
composées de 2 sortes dans un même pied, à serpes bidentées les unes
longues, les autres courtes (f-g). Aux derniers sétigères, une soie dorsale
simple capillaire et une soie ventrale bidentée (e). A maturité, des soies
natatoires. -- 2 longs cirres anaux. -- Phosphorescent.

L. 10 à 20 mm. -- Incolore ou orangé foncé.

Dragages côtiers et à mer basse parmi les Algues et les Bryozoaires.
Pas de Calais, Manche, Atlantique, Méditerranée.

E. lamelligera MARJO~et BOBRETZKY.Fig. 1.13. -- MARJONet BOBRETZKY
1.875, p. 33, pl. III, fig. 9; SAINT-JOSEPH1.887, p. 45.

Corps massif, environ 50 sétigères. - Prostomium arrondi. 4 gros
yeux disposés en rectangle et 2 petits points oculiformes. Antenne impaire
longue et robuste, latérales plus minces et plus courtes. 2 gros palpes
soudés à la base et rabattus à la face ventrale (H3, a-h). -- Trompe cou-
ronnée de 10 papilles molles. A l'entrée du pharynx, une couronne de
petits denticules bien visibles et une grosse dent conique (e). Proventri-
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cule à 22 rangées de points violets. - Segment tentaculaire formant
un bourrelet peu marqué et portant 2 paires de cirres tentaculaires, les
supérieurs plus longs que les inférieurs. Cirres dorsaux du 1er séti gère
plus longs que tous les autres j les suivants plus grêles et plus courts,
alternant 'irrégulièrement. Antennes et cirres paraissant plus ou moins
nettement annelés. Cirres ventraux du 1er sétigère beaucoup plus grands
que les suivants et aplatis en lamelle foliacée (b). 2 à 4 acicules. Soies
composées à serpe bidentée assez longue, faiblement pectinée (d, e). A
maturité, des soies natatoires. - Phosphorescent.

L. 10 à 1& mm. - Gris sale ou orange. Tro"mpe brune. Proventricule
violet. Intestin verdâtre.

Dragages côtiers, Conds coralIigénes. - Pas de Calais, Manche, Méditer-
ranée.

FIG. U3. - Eusyllis lamelligera: a, partie antérieure, face dorsale, grossie j b, la même,
face ventrale; c, trompe; d, e, soies composées (d'après l\IARrON et BOBRETZKY).

E. intermedia SAŒT-JosEPH. - SAINT-JosEPH 1887, p. 172.
Corps massif, 40 sétigères. - Prostomium subrectangulaire. 4 yeux et

2 points oculi£ormes. Antenne impaire plus long-ue que les latérales et
de même longueur que les cirres tentaculaires et le premier cirre dorsal.

•
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•

Les appendices de la tête et les premiers cirres dorsaux sont très indis-
tinctement annelés. - Proventricule à 50-52 rangées de points violets. -
Toutes les soies composées égales entre elles et à serpe courte bifide. Un
acicule recourbé. Aux 8 derniers sétigères, 2 soies simples, l'une sétacée,

.' l'autre birostrée. Pas d'appendice impair au segment anal. Le premier
cirre ventral n'est pas lamelleux. Intermédiaire entre l'E. lamelligera
et l'E. Blomstrandi.

L. 5 mm. - Incolore et rougeâtre.

Habitat? - Manche (Di~ard).

S.-F. EXOGONINAE

Palpes soudés sur toute leur étendue. Des cirres ventraux. Antennes et cirres
dorsaux courts, non articulés. Trompe droite. Corps de petite taille. Reproduc-
tion directe ou plus rarement par stolons.

G. GRUBEA QUATREFAGES.

(CLAPARÈDE char, emend.)

Corps de très petite taille. - Prostomium portant 4, yeux. Palpes bien déve-
loppés, soudés sur toute leur longueur. 3 antennes. 2 paires de cirres tentacu-
laires; segment tentaculaire plus ou moins distinct. - Pharynx rectiligne,
armé d'une grosse dent. Proventricule en barillet; - Antennes et cirres fusi-
formes, inarticulés. Des cirres ventraux. 2 cirres anaux. Soies composées à
article en serpe. A maturité, des soies natatoires seulement chez les cf. - Œufs
et embryons fixés sur la Q. Reproduction directe, et par stolons Tétraglènes.

1. Cirres dorsaux tronqués brusquement (fig. :1:1.5, bl. G. pusilla, p.299
- Cirres dorsaux à pointe effilée (fig. :1:1.4, bl. 2'
2. Dent au milieu du pharynx. Cirres dorsaux du 1er sétigère plus

longs que les suivants (fig. :1:1.4, f). G. tenuicirrata, p. 298
. - Dent au tiers. antérieur du pharynx. Cirres dorsaux du 1er séti-

gère pas plus longs que les suivants (fig. :1:1.4, g). 8'
3. Segment tentaculaire plus ou moins caché par un repli du 1er séti-

gère. Soies unidentées (fig. :1:1.4, il. G. limbata, p. 298
Segment tentaculaire bien visible d'en dessus. Soies bidentées
(fig. H4, dl. G. clavata, p. 296

G. clavata (CLAPARÈDE).Fig. :1:1.4, a-e. - SAINT-JosEPH 1888, p. 200. Gr
lusilera QUATREFAGES1865, II, p. 35, pl. VII, fig. 16-21. G. dotichopoda
MARENZELLER187!J,p. 26, pl. IV, fig. 1. - Syllis claçata CLAPARÈDE1863"
p. 41, pl. XIII, fig. 28.29.
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Corps filiformc, cylindrique, 25 à:15 sétigères. - Prostomium arrondi,
plus large que long, 4 yeux à cristallin, disposés en trapèze très ouvert
et 2 points oculiformes antérieurs. :J antennes subégales, effilées, légère-
ment renflées à la base, dépassant bien les palpes,.la médiane insérée
entre les 2 yeux postérieurs (fig-. :Boi, a). Palpes coalescents, creux en
dessous, triangulaires, aussi longs que le prostomium. - Dent obtuse ou
lancéolée au tiers antérieur du pharynx qui occupe 3.4 segments. Pro-
ventriculc court, dans lcs segments 6.8. - Segment tentaculaire bien
visible d'en.dessus,' portant 2 paires de cirres tentaculaires fusiformes,
inégaux. Cirrcs dorsaux longuement fusiformes (:Boi, b), ceux du 1.' séti-
gère pas plus longs que les suivants. Cirres ventraux beaucoup plus
petits, en languette (e). Acicules droits (e). Soies composées à article en
serpe allongée bidentée et pectinée (d). Aux derniers sétigères, une soie
simple un peu arquée. A maturité, de longues soies natatoires chez lescr. - 2 cirres anaux fusiformes plus longs que les cirres dorsaux. -
CEufs attachés au corps de la mère par une membrane transparente,
3 à 5 par segment, à la face dorsale.

------~:.=========.::~-
..-"

== ~L -:::::=-__ ~

FIG. H4. - Grubea clavala: a, région antérieure, grossie (ù'après CLAPARÈDE); h, cirre;
e, parapode (d'après QUATREFAGES); d, e, soie composée et soie simple (d'après LAN-
GERIIANS). - Gr. tenuicirrata : f, région antérieure x 100 (d'aprés CLAPARÈDE).-
Gr. limbata : g, région antérieure, grossie (d'après CLAPARÈDE); h, acicules et soie
subulée; f, soies composMs très grossies (d'après SOUUER);
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L. 2 à 3 mm. - Incolore, sauC une mince bande transversale de
pigment brun, sur quelques segments, reliant 2 points Concés. Mâles à
maturité. orangé pâle.

Parmi les Algues et les crampons de Laminaires, à mer basse et dans les dra-
gages côtiers. .

Manche. Atlantique, Méditerranée.

G. limbata CLAPARÈDE. Fig. H4, g-i. - VIGUIHR' 1.88~,p. 103, pl. v,
fig. 44,49; SOULIER 1.90~, p. 20,'fig. 5.

Corps cylindrique, 27 à 30 sétigères. - Prostomium subtriangulaire,
plus large que long. 4 yeux à cristallin disposés en trapèze très ouvert et
2 points oculiformes antérieurs. 3 antennes subégales, effilées, légèrement
renflées à la base, dépassant bien les palpes, la.médiane insérée entre les
2 yeux postérieurs. Palpes coalescents séparés par un sillon proCond et
large, triangulaires, aussi longs que le prostomium (H4, g). - Dent ~u
tiers antérieur du pharynx qui s'étend du 2e au 5" segment. Proventricule
court, dans les segments 6-8. - Segment tentaculaire plus ou moins vi.
sible d'en dessus, parfois en partie caché par un bourrelet du 1"r sétigère.
2 paires de cirres tentaculaires inégaux. Cirres dorsaux longuement fusi-
formes, ceux du 1er sétigère pas plus longs que les suivants. Cirres ven-
traux beaucoup plus petits, en languette cylindrique. Acicules à pointe
mousse, recourbée (h). Soies composées à article en serpe plus ou moins
allongée, unidentée, pectinée (i). Aux derniers sétigères, une soie dorsale
et une soie ventrale capillaire, recourbée (h). A maturité, de longues soies
.natatoires chez les Cf. - 2 cirres anaux fusiformes un peu plus longs que
les dorsaux. - Œufs attachés à la face dorsale de la mère, 2 à 4 par seg-
ment.

L. 2 à 3 mm. - Incolore. Œufs rougeâtres.

Parmi les Algues, les Ascidies et les Serpules, à mer basse et dans les dra-
gages côtiers.

Manche (Plymouth, anse St-Martin); Méditerranee (Naples, Cette, Alger).

Nota. N'est probablement qu'une simple varieté de Grubea clavata.

G. tenuicirrata (CLAPARÈDE). Fig. H4, f. - MARION et BOBRETZKY 1.875,
p. 44; SAINT-JosEPH 1.906,p. 185. - Sphœrosyllis tenuicirrata CLAPARÈDE

1.86~,p. 547, pl. VI, fig. 2.
Corps cylindrique, 20 à 24 segments. - Prostomium arrondi, plus

large que long, 4. yeux à cristallin, disposés en trapèze très ouvert et 2
points oculiformes antérieurs. 3 antennes subégales effilées, légèrement
renflées à la base, dépassant les palpes, la médiane insérée entre les
2 yeux postérieurs. Palpes coalescents séparés par un sillon large et pro-
fond, triangulairesj aussi longs que le prostomium. - Dent lancéolée, au
milieu du pharynx qui s'étend du 2" au 5" segment; proventricule court,
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dans les seg-ments 5-6. - Seg-ment tentaculaire visible d'en dessus, por-
tant 2 paires de cirres fusiformes, inég-aux. Cirres dorsaux effilés, renflés
à la base, ceux du 1er sétigère beaucoup plus Jongs que les suivants (H4,
fl. Cirres ventraux très petits, en lang-uette cylindrique. 'Soies composées
à article en serpe unidentée, non pectinée. A maturité,long-ues soies nata-
toires chez les cf. - 2 cirres anaux fusiformes. .

L. 2 mm. - Incolôre, œufs roug-eâtres.

Dans les l.itllOthamnion, Condscoralligènes, vase. Dragages côtiers.
Méditerranée (Port Vendres, Marseille, Cannes).

Nota. Cette espèce, très voisine de la G. clavata, n'en diffère que par des
caractères peu importants et qui ne paraissent pas très constants.

G. pusiIla' (DUJARDIN). Fig. H5, a-f. - SAINT-JOSEPH 1888, p. 203,
SOULIER 1904, p. 45. - Exogone pusilla DUJARDIN1839, p. 298, pl. v, fig.
9-10. - Sphœrosyllis pusilla CLAPARÈDE1864, p. 89, pl. VI, fig. 3. -
Brania pusilla QUATREFAGES1865, [[, p. 18:

Corps allongé, 28 à 35 sétigères. - Prostomium vaguement triangu-
laire, 4 yeux disposés en trapèze très ouvert. 3 antennes effilées, renflées à
la base, la médiane insérée très en arrière. Palpes aussi longos que le pros-
tomium, coalescents, formant bourrelet de chaque c6té (H5, a). - Pha-
rynx à dent antérieure. Proventricule à 12-15 rangées de points, s'éten-
dant sur deux segoments. - Segment tentaculaire visible dorsalement,
portant 2 paires de cirres tentaculaires en fiole allongée. Cirres dorsaux
en fuseau à extrémité tronquée carrément, aussi large que la base, ren-
fermant deux corps fusiformes jaunâtres, parallèles (hl. Cirres ventraux
courts, en languette aplatie. Acicules renflés en bouton (e). Soies com-
posées à serpe unidentée, les unes courtes, les autres longoues (e, dl. Aux
derniers sétigoères, une soie ventrale et une soie dorsale simples, finement
bidentées et denticulées (C). A maturité, de longoues soies natatoires chez le
cf. - 2 cirres anaux fusiformes et une papille impaire. - Les œufs, puis
les embryons, sont fixés, au nombre de 2 par segoment, à la face ventrale.

L. 1 à 2,5 mm. - Incolore, trompe brune, glandes des cirres dorsaux
jaunâtres, œufs rouge carmin.

Dans les crampons de Laminaires, sur les Algues, les coquilles et parmi les
tubes de Serpules, à mer basse et dans les dragages côtiers.

Manche, Atlantique, Méditerranée.

La G. protandrica DU PLESSIS(t908, p. 321) n'est caractérisée par aucune des-
cription systématique. Autant qu'on peut en juger par les figures de l'auteur,
rien ne permet de la distinguer des Gr. limbata et Gr. clapata, protandrie mise
à part, les soies étant inconnues.
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FIG. US. - Grubea pusilla: a, région antérieure X 35; b, cirre dorsal à capsules fusi.
formes X 200 (d'après CLAPARÈDE);c, d, soies composées; e, acicules; f, soie courbe
denticulée (d'après SOULIER).- Sphaerosyllis hystrix: g, région antérieure, avec
arrachement montrant les glandes sacciformes X 50; h, parapode à soies capillaires
X 100(d'après CLAPARÈDE);i k, soies composées (d'après Mc' INTosH).- Sp. piri{era :
l, région antérieure X 40; ID, parapode X 50 {d'après CLAPARÈDE);n, 0, soies com-
posées X 400; p, acicule et soie simple X 400 (d'après VIGUIER).- Sp. erinaceus:
q, tête X 120; r, soie composée et soie simple X 350 (d'après SAlxT-JOSEPH).

G. SPHAEROSYLLIS CUPARÈDE.

Corps de très petite taille. - Prostomium portant 4 yeux. Palpes bien déve-
loppés, coalescents. 3 antennes. Une paire de cirres tentaculaires. Segment
tentaculaire peu distinct du prostomium. - Pharynx rectiligne, armé d'une
grosse dent. Proventricule en barillet. - Antennes et cirres dorsaux renflés à
la base et terminés en pointe. Des cirres ventraux. 2 cirres anaux. Soies com-
posées à article en serpe. A maturité, des soies natatoires. - Œufs fixés sur la _
femelle. Reproduction directe.

1. Corps couvert de papilles adhésives (fig. H6, a). 2
- Corps sans papilles adhésives (fig. H6, h) 5
2. Palpes allongés, antenne médiane en arrière (fig. H5, g). 3

Palpes élargis, antenne médiane en avant (fig. H6, a).
S. ovig~ra, p. 302
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3. 4 yeux 4
_ 4 yeux et 2 taches oculiformes (fig. :U5, q). S. erinaceus, p. 302
4. Capsules à bâtonnets dans les parapodes, pas de glandes jaunes.

• . S. hystrix, p. 301
- Pas de capsules à bâtonnets, des glandes jaunes. S. pirifera, p. 301
5. Segment tentaculaire distinct. Des papilles sur les parapodes

(fig. H6, k). . S. bulbosa, p. 304
Segment tentaculaire fusionné avec le prostomium. Pas de
papilles pédieuses (fig. H6, e). . S. Claparedii, p. 304

S. hystrix CLAPARÈDE. Fig. H5, g-k. CLAPARÈDE1.863, p. 45,
pl. XIII, fig. 36.37; SOULIER1.90"-, p. 7, fig. 2, 3.

Corps linéaire, 30 à 40 sétigères, couvert de petites papilles, parfois
encrOllté de sable ou de vase. - Prostomium plus large que long, et peu
distinct du segment tentaculaire. 4 yeux à c~istallin, disposés en trapèze
très ouvert, parfois coalescents. 3 antennes subégales, renflées à la base,
plus courtes que les palpes, la médiane insérée plus en arrière (H5, g).
Palpes coalescents, triangulaires, avec un large sillon dorsal, plus longs
que le prostomium. - Dent antérieure; pharynx entouré de glandes
brunâtres, en boyau. Proventricule court occupant 2 segments (4°-5° ou
5°.6e). - Segment tentaculaire portant une paire de cirres semblables
aux antennes. Cirres dorsaux piriformes, renflés en sphère à la base et
terminés en pointe effilée. Ils manquent souvent au 2e sétigère. Dans cha-
que parapode, à partir du 4" séti gère, une glande en capsule ronde remplie
de petits bâtonnets. Cirres ventraux très petits, digitiformes, non renflés
à la base (h). Acicules à pointe recourbée en pic, à angle droit. Soies
-composées à article grêle, à serpes plus ou moins effilées unidentées et
finement pectinées, les unes longues, les autres courtes (i, k). A un certain
nombre de segments moyens et postérieurs, dorsalement et ventralement,
une forte soie simple un peu arquée. A maturité, chez les (f, de longues
soies natatoires. - Œufs, puis embryons, attachés par une membrane
sous les cirres ventraux de la mère. - 2 cirres anaux piriformes.

L. 3 à 5 mm. - Incolore, grisàtre, trompe brunâtre avec un anneau
incolore.

Dans la vase, sur les Algues et les coquilles.
Manche, Atlantique, Méditerranée.

S. pirifera CLAPARÈDH.Fig H5, l-p. - CLAPAnÈDE1.868, p. 205, pl. XIV,

fig. 2; VrGUlER188"-, p. 96, pl. IV, fig. 38, V, fig. 39-43.
Corps linéaire, 25 à 35 sétigères, couvert de papilles et encroûté de

sable ou de vase. - Prostomium plus large que long, soudé au segment
tentaculairo (H5, 1). 4 yeux à cristallin disposés en trapèze très ouvert.
3 antennes subégalos, piriformes, plus courtes que les palpes, la médiane
insérée entre les yeux de la paire P?stérieure. Palpes coalescents, courts,
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triangulaires avec un étroit" sillon dorsal. 2 petites glandes jaunes en
avant de la trompe. -- Dent antérieure. Proventricule court, globuleux,
occupant 2 segments (4" et. 5"). -- Segment tentaculaire portant une paire
de cirres courts, pirifQrmes. Cirres dorsaux piriformes, renflés en sphère
à la base et terminés en pointe courte (m). Ils manquent au 2" sétigère(?).
Pas de capsules à bâtonnets dans les parapodes. Cirres ventraux très
petits, digitiformes, non renflés à la base. Acicules à pointe recourbée en
pic oblique (p). Soies composées à 'article en serpe assez courte, unidentéet

à tranchant lisse ou pectiné (n, 0). Une soie dorsale simple, grêle, arquée~
A maturité, chez les Cf, de longues soies natatoires. -- Œufs attachés aux.
cirres ventraux de la mère. -- 2 cirres anaux piriformes.

L. 4 mm. -- Incolore, œufs d'abord rose pâle, puis bleu violet.

Dans la. vase, parmi les Algues.
~Iéditerranée (Alger, Naples, Monaco, Cette).

,Vota. Cette espèce. très voisine de SpI!. I!ystrix, s'en distingue, 1<>par la
présence des 2 corps jaunes qui flanquent le pharynx, 2° par l'absence de'
capsules à bâtonnets dans les parapodes.

S. erinaceus CLAPARÈDE.Fig. U5, q, r. CLAPARÈDE1863, p. 45,
pl. XIII, Hg. 38; SAINT-JoSEPH 1.887, p. 207. pl. x, Hg. 81-83.

Corps linéaire, 20 à 22 sétigères, couvert de petites papilles et in-
crusté de vase. -- Prostomium plus large que long, soudé au segment
tentaculaire. 4 yeux à cristallin disposés en trapèze très ouvert en avant.
et 2 points oculiformes antérieurs (U5, q). 3 antennes subégales, pirifor-
mes, courtes, la médiane insérée entre les 2 yeux postérieurs. Palpes.
courts, larges, écrasés, coalescents. -:- Dent antérieure. Proventricule
allongé à 17 rangées de points. -- Segment tentaculaire portant une paire
de cirres semblables aux antennes. Cirres dorsaux piriformes, courts,
renflés à la base et terminés en pointe courte. Ils manquent au 2" séti-.
gère. Pas de capsules à bâtonnets dans les parapodes. Cirres ventraux
petits, digitiformes. Acicules à pointe mousse ou légèrement renflée mais
non recourbée. Soies composées à serpe unidentée, pectinée, mince et
longue (l'). A partir du 7" sétigère, une soie dorsale simple, courbe, effilée.
A maturité, de longues soies natatoires, chez le Cf. -- Œufs portés sur le.
dos. -- 2 cirres anaux effilés, non renflés à la base (sauf sur la variété de
Plymouth).

L. j à 2 mill. -- Incolore.

Dans les crampons de Laminaires, parmi les Algues, dragages côtiers et.
filet fin.

Manche, Atlantique (côtes d'Irlande).

S. ovigera LANGERHANS.Fig. H6, a-d. -- LANGERllANS1.879, p. 567,
pl. XXXII, fig. 23; AL'GENER1918, p. 292.
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FIG. H6. - Sphaerosyllis ovigera : a, h, région antérieure, face dorsale et face ventrale,
grossies; c, soies composées; d, soie dorsale simple (d'après LANGERHANS). - Sp. Cla.
paredii: e, région antérieure X 30; f, parapode X 125; g, pygidium X 30 (d'après
EULERS). - Sp. bulbosa : h, région antérieure X 80; i, pygidium X 80; k, ::;0 pied X
300; 1, m, D, soie composée, soie dorsale et acicule du 2° sétigère X 700; 0, p, q,
soie composée, soie dorsale et acicule du 21° sétigère X 700; r, soie dorsale simple
d'un pied postérieur X 700 (d'après SOUTUERN).

Corps linéaire, 23 à 34 sétigères, couvert de petites papilles et incrusté-
de vase. -' Prostomium deux fois plus large que long. 4 gros yeux à
cristallin disposés en trapèze très ouvert en avant et très rapprochés~
3 antennes subégales, piriformes, plus courtes que les palpes, la médiane
insérée à hauteur des yeux antérieurs. Palpes très larges, soudés, couverts
à leur base de petites papilles, atténués et recourbés à l'extrémité (H6,a, h). - Dent antérieure. Proventricule à 10-15 rangées de points, occu-
pant 2 segments. - Segment tentaculaire soudé au prostomium, avec
une paire de cirres semblables aux antennes. Cirres dorsaux courts,
piriformes. Ils ne manquent pas au 2" sétigère. Une capsule à bâtonnets
dans les parapodes. Cirres ventraux très petits, digitiformes. Acicules
droits (?). Soies composées à serpe unidentée, pectinée, courte et de
longueur peu variable (c). Une soie dorsale simple, arquée (d) et, aux der-
niers séti gères, une soie ventrale simple. A maturité, de longues soies
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natatoires. - Œufs et embryons fixés aux cirres ventraux. - 3 petites
papilles anales et deux cirres courts, renflés 'à la base.

L. 1,5 à 3 mm. - Incolore.
Dragages côtiers. - Manche (Plymouth); Atlantique (Madère, Canaries,

Sénégal).

S. bulbosa SOUTHERN.Fig. H6, h-r. -- SOUTHEIlN1.914,p. 20, pl. 1-11,

fig. 2.
Corps large en avant, effilé en arrière, 48 sétigères. Pas de papilles

sur le corps. -- Prostomium arrondi, deux fois plus large que long. 4 gros
yeux rougeâtres à cristallin, disposés en trapèze. 3 antennes sub.égales,
très courtes, à base très renflée, la médiane insérée très en arrière entre
les deux yeux postérieurs (H6, hl. Palpes longs et larges, coalescents,
avec un léger sillon dorsal et une large gouttière ventrale. -- Dent anté-
.rieure, mousse. Proventricule à 14 rangées de points, s'étendant dans
deux segments. - Segment tentaculaire nettement séparé du prostomium,
portant 2 cirres semblables aux antennes. Cirres dorsaux courts, en fiole
il base sphérique et à col cylindrique (k). De petites papilles sur les pieds
et sur le segment anal. Pas de cirres dorsaux au 28 sétigère. Cirres ven-
traux petits et cylindriques. Acicules robustes, renflés en bouton mucroné.
Soies composées peu nombreuses (1)à hampe hétérogomphe légèrement
arquée, à serpe courte, unidentée, plus ou moins fortement pectinée,' de
longueur peu variable (1-0). Une soie dorsale simple plus ou moins arquée
et hispide. A un nombre variable de segments postérieurs, une soie ven-
trale simple. -- 2 cirres anaux allong'és, légèrement renflés à la base.

L. 5 à 6 mm. -- Brun pâle ou blanc crème.
A la côte et dragages côtiers. - Atlantique (côte Ouest de l'Irlande).

S. ClaparediiEHLERS.Fig. H6, e-g. -- EHLERS1864, p. 252, pl. IX,

fig. 10.13.
Corps linéaire, 25 sétigères, lisse et dépourvu de papilles. -- Prosto-

mium ovale. plus large que long. 4 gros yeux rouges à cristallin, disposés
en trapèze ouvert en avant. 3 antennes piriformes subégales, plus courtes
que les palpes, la médiane insérée entre les yeux antérieurs (H6, el. Palpes
larges, triangulaires, aussi longs que le prostomium, séparés par un sil-
lon longitudinal. - Dent conique pas tout à fait antérieure. Proventricule
dans les segments 5-6. -- Segment tentaculaire fusionné avec le prosto-
mium, portant 2 cirres semblables aux antennes. Cirres dorsaux très
courts, à base fortement renflée, à extrémité cylindrique (f). Ils ne man-
quent pas au 2" sétigère. Cirres ventraux petits et cylindriques. Pas de
.capsules à bâtonnets (?). Soies composées à serpe unidentée. -- 2 cirres
anaux allongés légèrement renflés à la base.

L. 2 mm. -- Incolore, transparent.
SOUSles Algues vertes. - Adriatique (Port de Fiume).

, ". "~~
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Nota. D'après PIERANTO:'\Iet HASWELL,la présence ou l'absence des capsules à

M.tonnets et des glandes jaunes n'aurait pas de valeur spécifique, ces organes
existeraient toujours, mais, suivant leur état physiologique, ils ne seraient pas
toujours décelables.

G: EXOGONE ŒRSTED (MALAQUIN char. emend.).

Corps de très petite taille. - Prostomium portant ~ ou 6 yeux. Palpes bien
développés, coalescents. 3 antennes. Une paire de cirres tentaculaires rudi.
mentaires. Segment tentaculaire distinct du prostomium. - Pharynx rectiligne,
armé d'une dent. Proventricule en barillet et ventricule musclé. - Cirres dor-
saux (1) et cirres ventraux très petits, cylindriques. 2 cirres anaux. Soies com-.
posées à article en serpe et soies simples. A maturité, des soies natatoires. -
Œufs fixés sur la Q. Rarement des stolons.

1. 3 antennes bien développées (fig. H7, m) • . • • . • 2
-- Antenne médiane allongée, latérales rudimentaires (fig. HS, g).

Soies composées du type Syllis . . E. hebes, p. 308
2. 3 antennes égales, piriformes (fig. H7, ml. . E. verugera, p. 307.
-- Antennes inégales, plus longues que le prostomium (fig. H7, h). 3
3. Cirres dorsaux réduits à un tubercule, présents à tous les pieds.

Pas de cirres ventraux (?). • '. .• E. brevipes, p. 306
-- Cirres dorsaux plus développés, manquent au 2" séti gère. Des

cirres ventraux. • . • E. gemmifera, p. 30:>

E. gemmifera (PAGENSTEcHEn). Fig. H7. a.d. -- VIGUIER 188~, p. 7f,
pl. III-IV, fig. 1-37 i E. Keterstelnii CLAPARÈDE1863, p. 42, pl. XII, fig. 3-
6. E. naldlna Mc' lNTOSH 1.87t" p. 108 (non ŒnsTED). -- Exotokas gem.
ndfera LANGERHANS 1870, p. 572. -- Paedophylax gemmifel' SAINT-J 0-

SEPH 1899, p. 162. P. clapz'ger CLAPARÈDE 1868, p. 211, pl. XUl, fig. 2. -
Sylline [(etersteznl QUATREFAGES 1865, II, p. 61. -- ? Schmardla chau-
seyana QUATREFAGES 1865, p. 65. -- ? Gossz'alonglseta et Syllla longz'seta
QUATREFAGES 1.865, p.48 et 80.

Corps linéaire; 24 à 33 sétigères. -- Prostomium arqué en avant, plus
large que long, séparé par un léger sillon du segment tentaculaire. 4 gros
yeux à cristallin disposés en trapèze très ouvert. La paire postérieure,
parfois vue par transparence sous un repli du segment tentaculaire,
semble alors appartenir à ce dernier. 3 antennes claviformes insérées en
avant des yeux sur une ligne presque droite, la médiane, plus longue que
les latérales, dépasse à peine les palpes qui sont soudés en une masse
triangulaire à peine échancrée au bord antérieur et creusée en des.
sous (H7, h). - Pharynx étroit, couronné de papilles, à dent conique
antérieure. Proventricule court, globuleux, dans les segments 4.5. - Une

(t) Manquent souvent au 2. séligère.
20
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FIG. H7. - Exogone gemmi[era : a, femelle portant des embryons (imité de Mc IN-
TOSH); h, région antérieure, très grossie (d'après VIGUIER): c, soies composées X 800;
d, soie dorsale simple (d'après ELiASON). - E. brevipes : e, région antérieure x 50
(d'après CLAPARÈDE); f, pygidium; g, h, soies composées; i, soie subulée; k, l, aci-
cules (d'après SOULIER). - E. verugera: m, région antérieure X 75 (d'après CLAPA-

KilDE); n, 0, soies composées; p, q, acicules (d'après LANGERHANS); r, soie dorsale
simple (d'après ELiASON).

paire de cirres tentaculaires réduits à un simple bouton près de l'organe
nucal. Cirres dorsaux ovoïdes, plus courts que le pied. Ils manquent au
2e sétigère. Cirres ventraux très petits, souvent difficiles à voir. A cha-
que pied, une soie dorsale simple tronquée en biseau (d), une soie compo-
sée à article en alène, des soies à serpe très petite (el et, aux derniers séti.
gères, une soie ventrale simple, arquée. A maturité, de longues soies
natatoires. -- 2 longs cirres anaux. -- Œufs et embryons fixés à la face
ventrale {al.

L. 2 à 4 mm. - Incolore ou jaunâtre. Œufs rouge orangé.

A mer bas~e parmi les Algues, les Bryozoaires et les Ascidies. Dragages
côtiers.

Pas de Calais, Manche, Atlantique, Méditerranée.

E. brevipes (CLAPARÈDE). Fig. H7, e-1. -- Sylline breyipes CLAPARÈDE
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186~, p. 551, pl. YI, fig. 4. -- Exotokas brelJipes CLAPARÈDE 1868, p. 210;
SOULIER 190~,p. 27, fig. 7.

Corps linéaire, 25 à 30 sétigères. -- Prostomium subrectangulaire,
plus large que long, séparé par un léger sillon du segment tentaculaire.
4 yeux, les antérieurs plus gros, à cristallin, les postérieurs, plus petits,
sans cristallin, sont en partie recouverts par un bourrelet du segment
tentaculaire. 3 antennes légèrement renflées en massue, insérees presque
sur la même ligne, la médiane, plus longue que les latérales, ne dépasse
pas les palpes qui sont soudés en une longue masse triangulaire avec un
faible sillon ventral (:H7, e). -- Pharynx long et étroit, à dent conique
antérieure. Proventricule court, globuleux, dans le 4" sétigère. -- Une
paire de cirres tentaculaires réduits à un simple petit bouton. Cirres dor-
saux très petits, réduits à un tubercule peu saillant. Ils ne manquent pas au
2" sétigère (7). Pas de cirres ventraux (7). Parapodes courts, à peine sail-
lants. Acicules à extrémité mousse, un peu renflée et lég-èrement déprimée
au centre. A chaque pied, 1.2 soies composées à article en longue alène
souple, 4-5 soies en serpe à article terminal très coJrt, unidenté à l'extré-
mité avec 1-2 de~ts ~nnexes à la base (g-l). - 2 cirres anaux allongés.
-- 1.2 œufs par segment.

L. 1 à 2 mm. -- Incolore, transparent.

Dans la vase, sur des valves d'Ostrea. - Méditerranée (Port-Vendres, Cette),

•E. verugera (CLAPARÈIlE).Fig. H7, ro.r. -- Paedophyla..c lJeruger CLA-
PARÈDE186r5, p. 213, pl. xn, fig. 3; LANGERHANS1879, p, 570; FAUVEL
1913, p. 45. -- Exogone lJeruger ELlASON1920, p. 10, fig. 1. E. lJerrugera
IIAswELL 1920, p. 219, pl. xvn, fig. 7-10.

Corps linéaire arrondi, 35 à 45 sétigères. -- Prostomium arqué en
avant, plus large que long, séparé par t}n léger sillon du segment tenta-
culaire. 4 gros yeux à cristallin disposés en trapèze. 3 antennes égales
réduites à de simples papilles piriformes insérées sur la ligne des yeux
antérieurs et beaucoup plus courtes que le prostomium (H7, m). 2 gros
palpes soudés en une masse subtriangulaire ou demi-ovoïde avee un
étroit sillon longitudinal. -- Pharynx long et étroit, couronné de papilles,
à dent conique antérieure. Proventricule allongé à25-28 rangées de points,
occupant 2-3 segments (5"-7"). -- Une paire de cirres tentaculaires très
courts. Cirres dorsaux petits, ovoïdes, à tous les pieds (?) (4) • Cirres ven-
traux encore plus réduits. Acicules légèrement renflés à l'extrémité. f..
chaque pied, une soie dorsale simple, arquée, tronquée en biseau (r)
(bidentée d'après LANGEnUAXSet IlAswELL), 1-2 soies composées à article
en alène, les autres à petite serpe courte unidentée; aux derniers séti-

(1) CLAPAnÈIlE figure des cirres dorsaux au 2" sétigère; llAsWELL. dans une forme d'Anstralie,
affirme qu'ils e'lislent toujours; LA"GEnUA~S n'en parle pas. ELIASON figure cêtte espèce sans
cirres dorsau"t au 2" sétlgère.
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gères, une soie ventrale simple (n-q). -- 2 longs cirres anaux. -- ReprC!-
duction par stolons (?).

L. 3 à 8 mm. -- Incolore.

A la côte à mer basse et dragages côtiers.
Atlantique (Madère); Sund; Méditerranée (Naples, Monaco). - Australie

(Port.J acks,?n).

Nota. - Les spécimens de :\fadère diffèrent légèrement de ceux de la Médi-
terranée et du Sund par leur prostomium et leur soies simples bidentées.

E. hebes (WEBSTER et BENEDICT). Fig. H8 g-p. - SOllTHERN 1.91.4,p. 17,
pl. l, fig. 1. -- Paedophylax hebes .WEBSTER et BENEDICT 1.884, p. 716,
pl. III, fig. 31-36. -- Parexogone hebes MESNIL et CAULLERY 1.91.7,p. 126,
'fig. I-V.

Corps mince allongé, raide, aspect d'Oligochète, 30 à 44 sétigères. --
Prostomium plus long que large portant, de chaque côté, 3 petits yeux
<disposés en triangle .. parfois fusionnés en une masse à contours diffus.

Ji m n

h

H
0 P L k

Fil}.HS. - Spermosyllis torulosa : a, région antérieure >< 20 (d'après CLAPARÈDE)' b
cirres anaux; e, soie subulée; d, e, soies composées; f, acicule (d'après SOULIER): ...:.
Exogonehebes: q, région antérieure ><40(d'après MESNIL) ;h. tête >< 150; i, pygidium ><
100; k, parapode antérieur X 250; 1, parapode postérieur ><300 (d'après SOUTHERN)'
m, soies composées>< 750; n, soie dorsale simple>< 750; 0, acicule >< 750' P aci~
cule ex-eentrique >< 750 (d'après I1IESNIL). ' ,
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3 antennes insérées à la hauteur des yeux postérieurs, la médiane en
massue, dépassant un peu le prostomium, les latérales beaucoup plus
petites, souvent réduites à de simples tubercules (g, hl. Palpes coniques,
bien développés, soudés en mufle pointu, rigide, avec une gouttière mé-
diane à la face ventrale. - Pharynx long et étroit, couronné de 10 pa-
pilI~s et à dent conique antérieure. Proventricule allongé, dans les
sétigères 5-6, suivi d'un long ventricule fortement musclé. - Segment
tentaculaire séparé du prostomium par un légersilIon, avec 2 très petits
cirres. Cirres dorsaux très petits, en forme de bouton pédiculé manquant
au 2" sétigère. Cirres ventraux cylindriques, plus grands que les dor-
saux (k, 1). Parapodes à 2 lobes inégaux. Acicules renflés en bouton,
accompagnés d'un acicule mince terminé en pointe recourbée. Soies com-
posées du type Syllis, àhampehétérogomphe, à serpeunidentée, pectinée,
de longueur peu variable. En outre, à. partir du 8".10" séti gère, une soie
dorsale simple tronquée en biseau avec une dent latérale plus ou moins
nette et, aux derniers sétigères, une soie ventrale analogue (m-p).-2 cirres
anaux cylindriques et une papille médiane. - A maturité, des soies nata.
toires chez le (f. Œufs fixés aux parapodes.

L. 8 à 10 mm. - Blanc crémeux.

A mer basse dans le sable compacte et le sable à Zostères. Dragages côtiers
sur fond de sable et coquilles.

Atlantique (côtesd'Irlande et d'Amérique); Manche (anse St-Martin).

G. SPERMOSYLLlS CLAPARÈDE.

Corps de petite taille. - Prostomium portant ~ yeux. Palpes développés,
coalescents. Une seule antenne. Une paire de cirres tentaculaires. Segment \
tentaculaire distinct du prostomium. - Pharynx rectiligne armé d'une dent.
Proventricule en barillet. Cirres dorsaux rudimentaires. Pas de cirres ventraux.
2 cirres anaux. Soies composées et soies simples. - Reproduction directe.

S. torulosa CUPARÈDE. Fig. H8 a-t. - CLAPARÈDE 186~, p. 553, pl. VI,

fig. 5; SOULIER 190~, p. 24, fig. 6./
Corps très mince, 28 à 35 sétigères. - Prostomium beaucoup plus

large que long portant 4 taches oculaires sans cristallin, à bords irré-
guliers, placées aux extrémités des diagonales d'un carré dont l'antenne
unique, réduite à un simple granule, occupe le centre. Palpes très déve-
loppés, soudés en une masse volumineuse, triangulaire, 3 ou 4 fois aussi
longue que le prostomium, avec un sillon médian. - Pharynx étroit,
couronné de papilles, à dent conique antérieure. Proventricule à 25.30
rangées de points. - Segment tentaculaire nettement distinct du pro-
stomium, portant 2 cirres tentaculaires réduits. Cirres dorsaux en fuseaux
tronqués très courts. Pas de cirres ventraux. Pieds peu saillants. Soies.
composées, les unes à article en alène ef1ilée, les autres à courte serpe
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unidentée. Aux derniers segments, une soie dorsale et une soie ventrale
simples, capill~ires. Acicule à pointe recourbée (c-f). -- 2 longs cirres
anaux.

L. 8 à 11 mill. -- Incolore, œufs jaunâtres.

Sable vaseux, à faible profondeur. - Méditerranée (Port Vendres, Cette).

S.-F. AUTOLYTINAE

Palpes peu développés soudés et rabattus à la face ventrale du prostomium.
Pas de cirres ventraux. Appendices cirriformes non articulés. Trompe longue
et sinueuse couronnée d'un trépan (J). Reproduction par stolons Polybostriehus
et Saeeonereis.

G. AUTOLYTUS GRUBE

(inel. Proeeraea EHLERS, Stephanosyllis CLAPARÈDE, Autolytides MALAQUI:'!).

Corps linéaire, allongé. - Prostomium portant !o yeux. Palpes coaiescents,
rabattus à la face ventrale et dépassant 'peu le prostomium. 3 longues antennes.
2 paires de cirres tentaculaires sur un segment distinct. - Pharynx plus ou
moins sinueux couronné- d'un trépan de dents (1). Proventricule ovoïde. -
Antennes et cirres dorsaux non moniliformes. Pas de cirres ventraux. 2 cirres
anaux. Soies composées à serpe rudimentaire. - Stolons différents de la sou-
che et à dimorphisme sexuel accentué: cf (PolybostriellUs, fig. 1.1.9,el avec 3
antennes, 2 palpes bifurqués, 1 ou 2 paires de cirres tentaculaires, un segment

, achète à très long cirre dorsal, pas de trompe, des soies natatoires à un certain
nombre de segments. Ç> (Saeeonereis, fig. 1.1.9,f) avec 3 antennes, pas de palpes,
1-2 paires de cirres tentaculaires, des soies natatoires, pas de trompe, œufs
portés dans un grand sac ventral.

1. Sacconereis avec une bande transversale rose au dos de chaque
segment (fig. 123, f). ., . A. roseus, p. 322

-- Trompe inerme (S.-G. Autolytides) A. inermis, p. 322
-:- Trompe armée d'un trépan dentelé (fig.120, g) 2
2. Antenne médiane et premiers cirres dorsaux très gros et noirs. 16

petites dents égales (fig. 122, g) . A. lugens, p. 318
-- Trompe très longue, à nombreuses circonvolutions. 10 grosses

dents séparées par 2-3 petites (fig. 122, h, il. A.longeferiens, p. 319
-- Trompe courte et droite, sans circonvolutions (fig. :122, h) 3
-- Trompe sinueuse en S (fig. H9, a). 4
3. 10 grosses dents égales de longueur exceptionnelle (fig. :122, h)

. A. megodon, p. 317

1. Sauf chez A. inermis.

. -
gr di~i~)i/t
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12 dents obtuses alternant avec 12 aiguës plus courtes. 2 rangées
transversales de glandes dans chaque segment (fig. i22, m)

• • A. punetatus, p. 318
5
6

4. Dents du trépan égales {fig. H9, b). .
- Dents du trépan inégales (fig. i22, m)
5. 10 dents égales de taille moyenne. Cirres dorsaux relativement

courts. Coloration blanchâtre ou jaunâtre lfig. H9, a)
• A. prolifer, p. 311

- 16-20 dents à peu près égales. Coloration orangée. Une tache
rouge à la base des pieds postérieurs (fi~. i20, e).

• Al aurantiacus, p. 313
- 24 petites dents égales. Une raie rouge orangé long-itudinale de

chaque côté du dos, à la partie antérieure du corps.
. . A. Edwarsi, p. 317

- 30 petites dents égales, corps grêle, gris uniforme (fig. i2i, i, k).
A. ehbiensis p. 314

30-34 dents pointues. Au dos de chaque se~ment, 4 gros points
rouges ou orangés (fig. i20, e, g). . A. rubropunetatus, p. 314

- 32 dents. Corps d'Un roug-e intense . • A. Smittiœ, p. 321
- Petites dents égales. A partir du 3~ segment, cirres dorsaux alter-

nativement longs et courts (fig. i22, el. . A. paradoxus, p. 318
6. 7 dents longues et aiguës séparées les unes des autres par 4-5.

plus petites. 3 lignes longitudinales rouges (fig. i23, a, e)
. A. rubrovittatus, p. 320

- 10 grosses dents pointues alternant avec 10 petites. A la face dor-
sale, rectangles foncés séparés par des li~nes claires (fig. i2i,
a; b). . A: pictus, p. 315

- 30 dents grosses et petites alternant irrégulièrement. Jaune rou-
geâtre,2 rangées de glandes brillantes au dos de chaque segment.
(fig. i2i, g, hl. . 'A.hraehyeephah,ls, p. 316

Nota. Dans le genre Autolytus, les caractères de coloration paraissent assez
constants. La longueur relative des antennes et des premiers cirres est au
contraire assez variable. Les soies ne diffèrent pas sensiblemeut d'une espèce
à l'autre.

A. prolifer (O.-F. MULLER). Fig. H9. - LANGERHANS187!), p. 575, pl.
XXXII, fig. 28-29; SAINT-JOSEPH 1887, p. 238, pl. XII, fig. 118; VIGUIER
1.886, p. 429, pl. XXVI,fig. 13-15; pl. XXVII, fi~. 1-6; Mc'INTOSII 1.908, p.
215, pl. XLVIII. fig. 6; A. hesperidwn CLAPARÈOE18(jI:j,p. 216. pl. XIV.
fig. 1. - Crithidia thalassina GOSSE 1855, p. 308. - Polybostrichus Mul-
Jerl KEFERSTBIN1.86~, p. 113, pl. XI, fig. 1. - Sacconereis helgolandica
M. MÜLLER1855, p. 18. pl. Il, fig. 4.

Corps mince, allongé, environ 60 sétigères. - Prostomium arrondi en
.avant, avec 4 gros yeux à cristallin disposés en trapèze et 2 points oculi.
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FlG. H9. - Autolytus prolifer : a, région antérieure X 75; h, armature de la trompe-
X 400 (d'après CLAPARÈDE); e, d,soies (d'après LANGERHANS); e, stolon cf (Polybostri.
chus); I, stolon 9 (Sacconereis). .

formes. Antenne médiane dépassant peu les latérales, insérée entre les
yeux antérieurs. Palpes dépassant à peine la tête. - Trompe sinueuse, en
S, couronnée de 10 grosses dents égales (H9, a-b). Proventricule ovoïde, à
une trentaine de .rangées de points, situé dans les segments 7-8. Cirres
tentaculaires dorsaux aussi longs que les antennes, les ventraux plus
courts. Cirres dorsaux du 1er séti gère beaucoup plus longs que les suivants
qui sont égaux entre eux. 2 longs cirres anaux. -- Soies composées à
serpe courte bidentée, et une soie à article en alêne à partir du 3e séti gère
(c, d). -- Polybostrichus (el à 2 régions, la pe à 3 sétigères, à soies com-
posées et renfermant les spermatozoïdes, la 2e à 19sétigères, à soies nata.
toires. Sacconereis (f) à antenne médiane à peine plus grande que les laté-
rales, ~ yeux dorsaux et 2 ventraux, 2 cirres tentaculaires. Œufs renfer-
més dans une grosse poche ventrale.

L. 5 à 15 mm. (souche). -- Blanchâtre ou jauniltre; dans les téguments,
nombreuses granulations arrondies incolores ou jaune orange.

Crampons de Laminaires, parmi les pierres et les vieilles coquilles draguées.
Polybostrichus et Sacconereis pélagiques.

:Mer du Nord, :Manche, Atlantique, :Méditerranée.
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A. aurantiacus (CUPARÈDE). Fig. 1.20, a-do - Mc' INTosH 1908, p. 214,
pl. LXXI,fig. 3. A. macrophthalma SAINT-JOSEPu1887, p. 226. A. luxu-
rians l\IALAQUIX1893, p. 80. - Proceraea aurantiaca CLAPARÈDE1868,
p. 219, pl. XV, fig. 1. P. macrophtlUllma MARENZELLER1875, p. 37, pl. IV,
fig. 2. P. lu.xurians MARENZELLER1874, p. 50, pl. vr, fig. 1, VII, fig. 1.

Corps effilé aux deux extrémités, 60 à 100 séti gères. - Prostomium
arrondi, plus large que haut,.avec 4 yeux à cristallin disposés en trapèze.
Dans la variété macrophthalma ils sont très gros et coalescents. Antenne
médiane plus longue que les latérales qui sont bien développées. Palpes
dépassant la tête, bien apparents (1.20, a). - Trompe longue et mince,
décrivant une circonvolution complète, couronnée de 16 à 20 dents à peu
près égales (e). Proventricule globuleux, dans les segments 8.10, avec
environ 40 rangées de points violets. - Cirres tentaculaires dorsaux
aussi longs que les antennes latérales, les ventraux plus courts. Cirres
dorsaux du 1er séti gère au moins aussi longs que l'antenne médiane.
Ceux du 2" séti gère 3 ou 4 fois plus courts, mais cependant encore plus
longs que les suivants dont la longueur est inférie.ure au diamètre du

a

b~

,eHv
FIG. i20. - Au/olytus auranliacus : a, région antérieure x 50; b, parapode x 7n; c,

trépan >< 500 (d'après ~IARENZELLER);d, soie composée (d'après 1\Ic' INTOSB). - A.
robropunctatus : e, région antérieure: f. parapode (d'après MARION); g, trépan dont
la moitié dorsale seule est figurée x 125: h. téte du stolon Q (Sacconereis) (d'après
SAINT.JosEPH); i, soie composée (d'après Mc' INTOSB).

•
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corps. 2 longs cirres anaux. Soies composées à serpe courte (d) et bifide;
aux pieds de la moitié postérieure, une soie dorsale en alêne. -- Poty.
bostrichus à 3 régions, la P" à 6 sétigêres, la 2" à soies natatoires, la 3" à

- soies composées seulement.
L. 8 à 20 mm. -- Corps légèrement orangé, incolore chez les petits

spécimens, souvent une tache rouge à la base du pied, à la face ventrale.
Appendices de la tête et des premiers segments orangés à l'extrémité.
Proventricule rouge ou violet. Œufs rougeâtres ou violacés.

A mer basse, sous les pierres et parmi les Algues. Dragages côtiers.
Manche, Atlantique, Méditerranée, Adriatique.

A. rubropunctatus (GRURE). Fig. 120, e-i. -- A. o-rnatus SAINT-
JOSEPH 1.887, p. 220, pl. x, fig. 98-99. -- Sylline rubropunctata GaUBE
1.860, p. 87, pl. III, fig. 8. -- Proceraea rubropunctata LANGERHANS1.879,
p. 579. P. ornata MARIONet BOBRETZKY1.875, p. 44, pl. v, fig. 14. .

Corps long et mince, 90 à 120 sétigères. -- Prostomium ovale, plus
large que long. 4 ye!lx disposés en trapèze, et parfois 2 points oculiformes.
Antenne médiane insérée entre les 2 yeux postérieurs, atteignant jusqu'au
15" sétigère; latérales moitié plus courtes. Palpes soudés en une masse
arrondie, bien visible d'en dessus et légèrement échancrée sur la ligne
médiane. -- Pharynx faisant une seule circonvolution, terminé par une cou-
ronne de 30-34 dents pointues, égales, un peu recourbées en dedans
(120, g). Proventricule à 40-45 rangs de points. -- -Segment tentaculaire
peu distinct, avec cirres dorsaux de la longueur des antennes et cirres ven-
traux plus courts. Cirre dorsal du 1er sétig-ère aussi long que l'antenne
impaire (e), les suivants, à partir du 3e sétigère, plus courts, de longueur
variable et souvent alternants, insérés sur un cirrophore cylindrique (f).
2 longs cirres anaux, Soies composées, les unes à article en fine alêne,
les autres à très petite serpe bidentée (i). -- Sacconereis (h) à 3 régions
distinctes: 1°, 4 segments non modifiés; 2°, 18 à soies natatoires; 3°, 10
sans soies natatoires. Stolons en juillet.

L. 12 à 20 mm. -- Au dos de chaque segment, 4 gros points rouge vif
ou oràngé vif.

Dragages côtiers. - Pas de Calais, Manche, Atlantique, :\féditerranée, Adria-
tique.

A. ehbiensis SAI~T-JosEPH. Fig. i2i, i-l. -- SAINT-JOSEPH1.887, p. 228,
pl. XI, fig.l00-l07, XII, fig. 114-115; Mc' INTOSH1.91.0,p. 243, pl. LXXXVI,

fig. 16, LX::I..XVIl, fig. 15.
Corps grêle, 38 à 55 sétigères. -- Prostomium arrondi en avant, avec

4 yeux à cristallin, disposés en trapèze. Antenne médiane beaucoup plus
longue que les latérales. Palpes minces, dépassant légèrement la tête. --
Trompe étroite, peu sinueuse, décrivant une seule. circonvolution, cou-
.ronnée de 30 petites dents égales, légèrement recourbées en dedans et

"-,,j;~j
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prolongées chacune en arrière et au delà du bord postérieur de la couronne
par une petite épine (k). Proventricule à 32-42 rangées de points gris,
dans les segments 8 à 11. -- Cirres tentaculaires dorsaux aussi longs que
l'antenne médiane. Cirres dorsaux du lor sétigère plus longs que les
suivants qui sont alternativement courts et longs à partir du 3° sétigère.
2 longs cirres anaux. Soies corn-posées à serpe rudimentaire nettement
bidentée (1). Une soie à article en alêne, à partir du 6° ou du 15° segment,
suivant qu'il existe un ou plusieurs stolons. -- Polybostrichus (i) à
2 régions, la l'" à 3 sétigères remplis de sperme, la 2" à 18 segments
sans produits sexuels et à soies natatoires. Sacconereis à 2 régions, à tête
légèrement échancrée en avant, 3 antennes, 4 yeux, segment tentaculaire
achète, invisible d'en dessus, à 2 cirres tentaculaires. .

L. 4 à 7 mm. (souche). -- Gris terne uniforme, sauf 2 petites épaulettes
gris pâle au segment buccal et au 10r sétigère.

A mer basse et dragages côtiers parmi les Ascidies, les crampons de Lami-
naires, les Algues et dans les toutres de Serlularia operculata.

Manche (Boulogne, S'-Vaast, Dinard, Plymouth, Torquay); Atlantique (côtes
d'Irlande).

°A. pictus (EHLERS). Fig. :12:1, a-r. -- SAINr-JosEPH 1887, p. 222, pl. XI,
fig. 100-105; Mc' [NTOSH1908, p. 211, pl. XLIX,fig.8. -- Proceraea picta
EULERS 1864, p. 256, pl. XI, fig. 8-17. - Stephanosyllis scapularis CLA-
PARimn 1864, p. 567, p. VII, fig. 5.

Corps arrondi, opaque, 60 à 100 sétigères. -- Prostomium relativement
petit, arrondi, plus long que large, avec 4 gros yeux à cristallin disposés
en trapèze. Antenne médiane un peu plus grosse et plus longue que les
latérales. Palpes non visibles d'en dessus. -- Trompe sinueuse, en S,
couronnée de 10 grosses dents pointues alternant avec 10 petites (:12:1, hl.
Proventricule à 48-60 rangées de points bruns, dans les segments 10-11.
-- Cirres tentaculaires dorsaux un peu plus grands que les ventraux et
presque aussi longs que les antennes latérales. Cirres dorsaux du 1er séti-,
gère plus grands que l'antenne médiane, s'enroulant en spirale et beau-
coup plus longs que les suivants (i2i, a). Cirre dorsal du 2e sétigère
beaucoup plus court, mais encore 2-3 fois plus long que les suivants qui
sont égaux entre eux et plus courts que la largeur du corps. 2 cirres ,
anaux courts et màssiCs. Soies composées à serpe courte et large, bidentée
(e, Il. A partir du 34° sétigère, une soie dorsale à article en alêne. -- Poly-
bostrichus (e) à 3 régions, la 1'0 à 6 sétigères, renfermant le sperme. la
2° à 31 sétigères, à soies natatoires, à larges rames tronquées, comme im.
briquées, la 3° à 22 sétigères, sans soies natatoires.

L. 10 à 25 mm. -- Face ventrale pâle ou rosée j à la face dorsale, 2 épau-
lettes violet foncé sur le 1°' segment, ensuite des rectangles violets ou
brun foncé séparés par 3 lignes blanches longitudinales (une médiane et 2



...

316 FAUNE DE FRANCE. -- POLYCHÈTES ERRANTES

latéràles) et des lignes transversales. Antennes et extrémité des cirres
tentaculaires orange ou brun foncé.

A mer basse dans lés crampons de Laminaires, parmi les Algues et les
Eponges, sous les pierres. Dragages côtiers et fonds de chalut. Dans les Rhyti-
phloea.

Manche, Atlantique, Méditerranée, Adriatique.

FIG. i2i. - Autolytus pictus: a, région antérieure; h, trépan; e, Polybostrichus (d'a-
près SAINT-JOSEPH); d, parapode, (d'après CLAPARÈDE); e, f, soies composées (d'après
~lc' INTOSH). - A. brachycephalus : 9", région antérieure x 50 (d'après MARENZELLER); h,
trépan (d'après LANGERHANS). - A. ehbiensis: i, région antérieure du Polybostrichus
X 30; k, trépan x 200, (d'après SAINT-JOSEPH); l, soie composée (d'après Mc' INTOSH).

A. brachycephalus (MAREXZELLER). Fig. 1.2:1.,g-h. -- Proceraea hra-
chycephala MARENZELLER 1874, p. 54, pl. VI, fig. 2, VII, fig. 2; LANGERHANS

1879, p. 580, pl. XXXIII, fig. 32.
Corps court, trapu, relativement large, 50-60 sétigères. - Prostomium

arrondi, plus étroit en arrière qu'en avant. 4 yeux à cristallin disposés en
trapèze et 2 points oculiformes. 3 antennes subégales, insérées cn avant
des yeux, la médiane pouvant atteindre le 4".5" sétigère (12:1, g). Palpes
soudés en masse arrondie, courte, cependant visible d'en dessus. -- Pha-
rynx sinueux, mais ne formant pas boucle complète, terminé par une
Couronne de 30 dents grosses et petites alternant irrégulièrement (3 à 8-10
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grosses) (h). Proventricule ovoïde allongé. - Segment tentaculaire bien
distinct avec une paire de cirres dorsaux de la longueur des antennes
latérales et une paire de cirres ventraux plus courts. Cirre dorsal du 1er

séti gère beaucoup plus long que les autres. Les suivants courts, alternants,
à cirrophore bien développé. 2 cirres anaux. Parapodes massifs. 2 acicules,
des soies terminées en alêne et des soies composées à petite serpe bi-
dentée.

L. 4 à G mm. - Jaune rougeâtre, intestin verdâtre. Au dos de chaque.
segment, 2 rangées de glandes brillantes punctiCormes. Proventricule
violet rougeâtre. .

Dragages côtiers. - Pas de Calais, Atlantique (Irlande, Madère), Manchem,
Adriatique.

A. megodon SAINT-JOSEPH.Fig. :122, h-d. - SAINT.JOSEPH1.887,p. 240,
pl. XI, fig. 111.113.

62 sétigères. Palpes minces divisés par une ligne claire, ils dépassent
un peu le prostomium. Antenne médiane et cirres dorsaux du 2" seg-
ment de grande dimension. Cirre dorsal du 3" segment plus long que les
suivants courts et égaux entre eux. 2 cirres anaux allongés. - Trompe
très large, courte, presque droite, couronnée de 10 grosses dents égales
de longueur exceptionnelle (:122; hl: Proventricule à 62 rangées de points
gris, occupant les segments 7 à 9, et terminé à sa partie inférieure en
2 lobes séparés par une échancrure. - Soie à article en alêne à partir du
10"sétigère, soies composées à serpe très rudimentaire (d). .

L. 1 cm. - Une raie brune longitudinale de chaque côté du corps, an-
tennes et cirres brun clair. .

Un seul exemplaire par 2<lmètres de profondeur dans une vieille coquille
d'Huître, - ~Ianche (Dinard, Vieux Banc),

A. Edwarsi SAINT-JosEPH.Fig. !22, a. - SAINT-JOSEPH1.887, p.235,
pl. XI, fig. 110.

28 séti gères à la souche. - Tête ronde avec 4 yeux, légèrement dé-
passée par les palpes. Appendices de la tête assez minces. Antenne mé-
diane un peu plus longue que les latérales, insérée entre les yeux anté-
rieurs (1.22, al. - Trompe décrivant une seule courbure, couronnée de
24 petites dents égales. Proventricule allongé, dans les segments 7 à 9. -
Segment tentaculaire bien distinct avec cirres dorsaux de la longueur des
antennes latérales et cirres ventraux moitié plus courts. Cirres dorsaux
du l"r sétigère plus longs que l'antenne médiane, ceux du 2" sétigère 3 fois
plus courts mais 2 fois plus longs que les suivants qui sont égaux entre.
eux. Soies ordinaires d'AlltolytllS. - Chaîne de stolons nombreux, toute
l'année. Polybostrichlls à 2 régions, l'antérieure à 3 sétigères, la suivante
à 15.17.
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L. 14 mm. dont 4 pour la souche. -- Une raie rouge orangé longitu-
dinale de chaque côté du dos, à la partie antérieure du corps. Extrémité
des appendices antérieurs orangée. Proventricule rouge.

A mer basse et dans les dragages côtiers, sur les crampons de Laminaires et,
les Sertularia, souvent dans un tube muqueux.

Manche (Boulogne,Dinard, Plymouth); Atlantique (côtes d'Irlande).

A. paradoxus SAINT-JOSEPH. Fig. ::122, e-f. -- SAINT-JoSEPH 1887, p. 216.
pl. x, fig. 92.94.

Corps mince, 83 sétigères. -- Prostomium arrondi en avant, tronqué en
arrière, légèrement dépassé par 2 palpes rudimentaires. 4 yeux. Antenne
médiane plus longue que les latérales. Segment tentaculaire bien distinct,
portant 2 longs cirres dorsaux et 2 ventraux moitié plus courts (::122, el.
Trompe longue et sinueuse couronnée de petites dents égales. Proventri-
cule à 42 rangées de points, dans les segments 1.1 à 16. -- Cirres dor-
saux inégaux, 1,2, parfois 3 plus courts alternant avec un aussi long
que les antérieurs. 2 longs cirres anaux. Soies composées à serpe bidentée
un peu moins petite que de coutume (f). En outre. dans les derniers segments..
une soie dorsale droite à article en alêne. -- Stolonisation mal connue.

L. 15 mm. - Incolore, intestin gris.
Dans des coquilles d'huîtres draguées. - Pas de Calais, :Manche(Dinard).

A. punctatus SAINT-JOSEPH. Fig. 122, l-m. -- SAINT-JoSEPH 1.887, p. 233,
pl. XI, fig. 108-109. .

Environ 30-33 segments. -- Prostomium arrondi, un peu plus large
que haut, à peine dépassé par les palpes. 4 yeux disposés en trapèze, les-
antérieurs plus gros. Antenne médiane insérée" entre les yeux antérieurs,
2 fois plus longue que les latérales (::122, 1). -- Trompe courte et droite,
sans circonvolutions, couronnée de. 12 dents obtuses alternant avec 12 dents
aiguës plus courtes (m). Proventricule à 30 rangées de points gris. -- Seg-
ment tentaculaire bien distinct avec cirres dorsaux de la longueur des
antennes latérales et cirres ventraux moitié plus courts. Cirre dorsal du
1er sétigère beaucoup plus long que les suivants qui sont minces et égaux
entre eux. Soies d'Autolytus. -- Un ou plusieurs stolons. -- Polybostri--
chus à 2 régions, 19-20 segments, de mai à juillet.

L. 6 à 10 mm. -- Incolore, sauf une faible teinte orangée à l'extrémité
des appendices de la tête et des 3 premiers segments. Une double rangée
transversale de petites glandes grisâtres au dos de chaque segment.

Dans les crampons de Laminaires et dragages càtiers.
Manche(Boulogne, Dinard, Plymouth), Atlantique (c6tesd'Irlande).

A.lugens SAINT-JOSEPH. Fig. 122, g. - SAINT-JosEPH 1.887, p. 234, pl. XII,

fig. 116.
Prostomium petit, arrondi. 4 petits yeux disposés en trapèze. 2 antennes-
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FIG. i22. - Aulolylus Edwarsi: a. région antérieure x 20 (d'après SAINT-JosEPlI). -
A. megodon : b, trompe et proventricule X 20; c, dent de la trompe X 80; d, soie en
alêne x 500 (d'après SAINT-JOSEPlI). - A. paradoX1J,s : e. région antérieure X 12; f,
soie x 400 (d'après SAIllT-JOSEPIl). - A. lugens: g, région 'antérieure x 50 (d'après
SA1NT-JosEPlI). - A. longe{eriens: h, région antérieure x 10; i, entrée de la trompe
dont la moitié dorsale est seule figurée x 100 (d'après SAINT-JOSEPH); k. soie (d'après-
l\IC'1NTOSIl). -A. punclalus : l, région antérieure x 30; m entrée de la trompe, la:
moitié dorsale seule est figurée (d'après SAINT-JOSEPH).

latérales minces et une énorme antenne médiane très massive, enroulée,
gris noir réfringent (122, g). Seg-ment tentaculaire distinct, avec 2 paires
de cirres semblables aux antennes latérales. Cirres dorsaux du lor séti-
gèro très gros, massifs, noirs, semblables à l'antenne médiane, les sui-
vants, égaux entre eux, beaucoup plus minces et clairs. - Trompe à une
seule circonvolution, à 16 petites dents égales. Proventricule à 26-30 ran.
gées de points, dans les seg-ments 8-11. - Soies à article cn' alêne et soies
composées à serpe courte. Cirres anaux semblables à l'antenne médiane. -
Stolons en juillet. Polybostrichus et Sacconereis à 2 régions.

L. 2 à 4 mm. - Incolore, sans glandes dorsales. Antenne impaire; cirres
dorsaux du lor sétigère et cirres anaux noirs.

Dragages côtiers, - Manche (Dinard, Plymouth),

A. longeferiens SAINT-JosEPH. Fig. :1.22, h-k. - SAINT-JoSEPH 1887,
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p. 217, pl. x, fig. 95-57; SOUTHERN1914, p. 39 j Mc' INTOSH1910, p. 245,
pl. LXXXIA, fig. 17.

Corps massif, 51 à 88 segments. -- Prostomium arrondi plus large que
haut, dépassé par 2 palpes coalescents que sépare une ligne claire.
4 yeux à cristallin, disposés en trapèze. Antenne médiane deux fois plus
longue que les latérales. -- Trompe d'une longueur extraordinaire (18 à
20 mm.), décrivant de nombreuses circonvolutions (:122, h), couronnnée de
10 dents larges et obtuses séparées l'une de l'autre par 2-3 petites dents
très pointues terminées chacune en arrière pal' 2 épines (i). Proventri-
cule plus long que large, à 40-54 rangées de points, s'étendant sur 3 seg.
ments. -- Segment tentaculaire distinct avec 2 cirres dorsaux de la lon-
gueur des antennes et.2 cirres ventraux moitié plus courts. Cirre dorsal
du 1er sétigère aussi long que les cirres tentaculaires dorsaux, les suivants
alternativement longs et courts, les plus longs n'atteignant pas la taille de
ceux du le. sétigère. Soies composées à petite serpe bidentée (k). En outre,
aux 35-47 derniers sétigères, une soie dorsale à article en alêne, à hampe
3 fois plus fine que celle des soies composées. 2 grands et gros cirres
anaux. -- Polybostrichus et Sacconereis en février.

L. 10 à 20 mm. -- Orangé foncé. Sur les segments antérieurs, 3 raies
longitudinales rouges, parallèles, dont les 2 latérales forment épaulettes
sur les 2 premiers segments. Bout des appendices de la tête et des pre.
miers segments coloré en orangé. foncé. Œufs gris.

Dans les crampons de Laminaires et les dragages côtiers.
Pas de Calais, Manche (Torquay, Plymouth, Dinard).

Nota. D'après SOUTHERN,cette espèce est peut-être identique à l'Autolyws
Alexandri MALMGREN.

A. rubrovittatus CLAPAR~DE.Fig. :123, a-do -- CLAPARÈDE1864, p. 563,
pl. VII, fig. 3.

Environ 60 sétigères. -- Prostomium arrondi, plus large en avant qu'en
arrière. 4 gros yeux à cristallin disposés en trapèze et 2 points oculiformes.
Antennes épaisses, la médiane, un peu plus longue que les latérales,
insérée entre les yeux antérieurs (:123, al. -- Pharynx s'étendant, en fai-
sant une double sinuosité en S, du 3e au 7e séti gère j il est couronné de
7 dents longues et aiguës séparées les unes des autres par 4 ou 5 plus
petites (c). Proventricule du 6e au 10e sétigère. -- Segment tentaculaire
bien distinct avec cirres dorsaux de la longueur des antennes et cirres ven-
traux m'oitié plus courts. Cirre dorsal du 1e. sétigère 5 fois plus long que
les suivants équivalents à la moitié de la largeur du corps. Pieds bilabiés.
Soies en alêne et en serpe du type ordinaire Autolytus (d). -- Sacconereis
.à 18-23 segments, à 3 régions (b). .

L. 10 mm. -- Corps incolore, sauf3lignes longitudinales rouges. Des

t



POLYCHÈTES ERRANTES. - SYLLIDAE 321
granulations incolores dans la peau formant une bande transversale au dos
de chaque segment. Œufs gris rosâtre.

Dragages côtiers (?). - Méditerranée (Port-Vendres).

A. Smittiae MALIQUIN. Fig. i23, 1. - MALAQUIN 1893, p. 81, pl. XI,
fig. 15.16.

Corps allongé, effilédans la portion postérieure i120segments. - Trompe
avec 2 anses, mais relativement courte, avec glandes pharyngiennes for-
mantdeuxamas volumineux comme chez A .Edwardsietchez Amblyosyllis.
Trépan armé de 32 dents. Proventricule à 35 rangées de colonnes ra-
diaires. - Cirres dorsaux moins longs que la largeur du corps et inégaux,
ceux des 2 premiers segments plus longs. Soies ordinaires d'Auto!ytus à
serpe courte et hidentée accompagnées d'une soie filiforme simple. 4 aci-
cules dans les segments antérieurs. - Cirres anaux très volum~neux
(i23, 1).

L. 15 à 20 mm. - Rouge intense, sur les parois du tube digestif.
Sur les Bryozoaires Smittia Landshorowii. - Pas de Calais.

c
Fra. 123. - Autolytus rubrovittatus: a, partie antérieure X 25; h, 8aceonereis X 30

c, trépan X 100; d, soies, très grossies (d'après CLAPARÈDE). - A. roseus : e, .~'acco.
nereis X 8; f, tête, grossie; g, parapode (d'après CLAPARÈDE). - A. inermis: h, pa.
rapode X 25; i, soie composée (d'après !He' 1NTOSU); k, trompe X 125 (d'après SAINT'
JOSEPU). - A. Smittiœ: 1, pygidium (d'après MALAQUIN).

21

•
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A. (Autolytides) inermis SAINT-JOSEPH. Fig. 123, h-k. -- Autolytus
inermis SAINT-JosEPH 1887, p. 237, pl. XII, fig. 117 j Mc' INTOSII 1910,
p. 247. pl. LXXXVI, fig. 18, LXXXVII, fig. 17 ..

Corps effilé, 26 à 31 sétigères (souche). Prostomium arrondi avec. palpes
à peine apparents en dessus. 4 yeux, les antérieurs sitwés latéralement et
coalescents avec les postérieurs. 3 antennes subégales. -- Trompe
inerme (123, k), décrivant 2 circonvolutions. Proventricule mince avec
25-30 rangées de points, s'étendant dans les segments 9-11. -- Les cirres
dorsaux du 1er sétigère sont beaucoup plus longs que les suivants qui
sont égaux: entre eux, Cirres anaux modérément allongés. Soies assez
longues, les unes en alêne, les autres à serpe assez forte bidentée (i),
Polyhostrichus à 2 régions.

L. 6 à 8 mm. -- Rouge uniforme, plus accusé en avant.

A la côte et dans les dragages côtiers sur Rytiphloea pinastroides, et Lami-
naires.

Manche (Dinard, .Torquay, Plymouth); Atlantique (côtes d'Irlande).

A. roseus CLAPARÈDE. Fig. 123. e-g. -- CLAPARÈOE 1.86!J., p. 566, pl. vu,

fig. 4 j LANGERHANS 1879, p. 577.
Cette espèce n'est encore connue qu'à l'état de Sacconereis à 3 régions.

60 séti gères. -- Prostomium bilobé, 4 gros yeux, les ventraux plus déve-
loppés. 3 longues antennes subulées subégales et 2 petites filiformes,
frontales, 2 paires de cirres tentaculaires bien développés. Cirres dorsaux
à peu près égaux à la largeur du corps (123, f). Soies composées à •
petite serpe. Soies natatoires du ge au 21" segment. Elles manquent aux
40 derniers sétigères. Sac ovigère du 11e au 21e segment, étranglé au
milieu (e).

L. 10 mm. -- Une large bande transversale rose au dos de chaque
segment. Les 3 grandes antennes et les cirres dorsaux d'un beau rose.
Cir!es tentaculaires incolores. Œufs bleu turquoise.

Habitat? - Méditerranée (Port-Vendres). Un seul exemplaire connu.

G. MYRIANlDA MILNE-EDWARDS.

Corps linéaire. - Prostomium portant 4 yeux. Palpes soudés, rabattus à la'
face ventrale. 3 antennes foliacées. 2 paires de cirres tentaculaires. - Pharynx
sinueux, couronné d'un trépan de .dents. Proventricule en barillet, - Antennes
et cirres dorsaux foliacés. Pas de cirres ventraux. 2 cirres anaux. Soies com-
posées à article en serpe courte. - Stolons cf (Polybostrichus), ÇJ (Sacconereis)
en longue chaîne.

M; pinnigera tMÙNTAGV). Fig. 124. -- Mc' INTOSH 1.908, p. 229, pl. LXXX,

fig. 24. M. (asciata M.-EDwARDs, MALAQUIN 1.893, pl. 1•. M. mac/l,-



POLYCHÈTESERRANTES.-- SYLLIDAE 323
tata CLAPARÈDE18G8, p. 222, pl. XIII, fig. 1; SAINT.JosEPH 1887, p. 241,
pl. XII, fig. 119-126.

Corps long et mince, 66 séligères (souche). - Proslomium relative-
ment petit, conique obtus ou arrondi. 2 paires de gros yèux coalescents.
à cristallin. Antenne médiane longue et foliacée. les latérales moitié plus
petites et peu foliacées. Palpes rabattus à la face ventrale, soudés, avec
une raie longitudinale claire, dépassant peu la tête. -- Trompe long-ue
et sinueuse, à 1-2 circonvolutions, couronnée de 50 à 60 petites dents
égales (i24, e). Proventricule ovoïde à 32 rangées de points gris. Cirres
tentaculaires dorsaux foliacés et plus longs que les ventraux qui sont
seulement claviformes. Cirres dorsaux foliacés. plus longs que la largeur
du corps et portés sur un cirrophore conique (d). 2 cirres anaux foliacés.
Soies composées d'Alltolytus à petite serpe bidcntée (g). Une fine soie-
dorsale en alêne à partir du 45e sétigère. -- Stolons en longue eh~Îne
de 15 à 30 (a). Polybostrichus (c) à 2 régions, la l'e à 4 sétigères, la 20

' à:
26 segments à soies natatoires. Sacconereis (b) à 3 régions. Sac ovigèro
étranglé au milieu.

L. 15 à :12 mm. (souche) et souvent plus pour,la chaîne. -- Corps blanc

d

e

d
f

FIG. i24. - Myrianida pinnigera : a, souche suivie de ~9 stolons, grossie; b Saooone-
reis. région antérieure; c, Polybostriohus, région antérieure; d, para pode d'~ne forme
sexuée; e, trompe (d'après MALAQUIN); f, quelques dents du trépan X 200 (d'après SAINT-
JOSEPU); g, soie composée et h, soie natatoire, très grossies (d'après Mc' INTOSU).
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mat portant au dos de grandes taches rouges, orangées ou parfois jaunes.
Manche (Boulogne, Saint-Vaast, Dinard, Plymouth); Atlantique (côtes d'Ir-

lande); Méditerranée (Gênes, Naples, Alger, Sicile).

G. VIRCHOWIA LANGERHANS.

Corps linéaire. - Prostomium portant 4 yeux. Palpes soudés, rabattus à la
face ventrale. 3 antennes claviformes. 2 grands organes nucaux foliacés. 2 paires
de cirres tentaculaires. - Pharynx sinueux, couronné d:un trépan. Proventri-
cule en barillet. - Cirres dorsaux claviformes. Pas de cirres ventraux. 2 cirres
anaux. Soies composées à article en serpe. - Stolons cr Polybostrichus, Q Sac-
conereis, à soies natatoires.

Fig. 125. - Virchowta clavata: a, extrémité antérieure X 40; h, extrémité postérieure X
40; e, tête, face ventrale X 80; d, extrémité antérieure du côté gauche, les organes
nucaux sont dressés X 40; e, trépan X 400; f, soies X 1000 (d'après VIGUIER); g, soies;
h, tête du Polybostrichus; i, tête de la Sacconereis (d'après LA~6ERIlANS).

v. clavata LANGERHANS. Fig. 125. -- LAXGERHANS 1.879, p. 582. pl. XXXIIJ,

fig. 31, 1884, p.250; VIGUIER 1886, p. 426, pl. XXVI, fig. 1-10, XXVII,

fig. 1-4.
Corps trapu, cylindrique, 42-44 segments. -- Prostomium arrondi en

avant portant 4 gros yeux à cristalli~ disposés en trapèze et 2 petits
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points oculiCormes. 3 antennes en massue, ciliées, l'impaire plus grande
et plus foncée que les latérales. 2 grands organes nucaux saillants, folia-
cés, dépassant les côtés du prostomium (1.25, a). Palpes ventraux, soudés,
à peine visibles d'en-dessus (c-d) - Trompe longue, mince, très sinueuse,
couronnée de 30 à 40 petites dents égales (e). Proventricule globuleux,
à 15-20 rangées de points. - Cirres tentaculaires dorsaux semblables
aux antennes latérales, les ventraux plus courts. Cirres dorsaux c1a-
viformes, ciliés, de 2 en 2, ou de 3 en 3, ils sont beaucoup plus gros
et foncés. 2 cirres anaux c1aviformes (h). Parapodes courts. Soies com-
posées à petite serpe pectinée et soies dorsales à article en alêne (C, g). -
Un seul stolon (7). Polybostriclws (1.25, h) à palpes bifurqués, 3 antennes,
organes nucaux foliacés, 2 paires de cirres tentaculaires. Sacconereis (i) à
3 antennes, 2 paires de cirres tentaculaires.

L. 5 mm. - Antenne impaire, grands cirres dorsaux et segments qui
les portent fortement pigmentés' de brun jaunâtre, les autres plus clairs.

Dragages côtiers 7 Pêches pélagiques? - Atlantique (~Iadère); Méditerranée
(Alger).

G. PROCERASTEA LANGERHANS.

Corps linéaire. - Prostomium portant ~ yeux. Palpes soudés, indistincts.
3 antennes. 2 paires de cirres tentaculaires. Une paire de cirres dorsaux au
1er sétigère seulement (souche). Pas de cirres ventraux. - Pharynx sinueux
couronné d'un trépan de dents. Proventricule en bariÏlet. - 2-3 cirres anaux,
Soies composées à article en serpe, soies à article en alêne et soies simples,
bifides. - Stolons pourvus de cirres dorsaux et de soies natatoires. cf Poly-
bostrichus, Q Sacconereis.

1. Antennes renflées en massue. 18 à 22 dents au trépan (fig. 1.26, d, hl.
P. Halleziana, p. 325-

- Antennes presque cylindriques. 8 dents au trépan (fig. 1.26, a).
• P. Perrieri, p. 327

P. Halleziana MALAQUIN. Fig. 1.26, d-h. - MALAQUIN 1893, p. 81,
pl. XI, fig. 1-14, VIII, Hg. 26; ALLEN 1921, pl. II-XVI.

Corps long et mince à 50-60 segments. - Prostomium arrondi portant'
4 gros yeux rouges disposés ,en trapèze. 3 antennes en massue, ciliées,
subégales, la médiane insérée entre les yeux antérieurs. Palpes soudés,
peu développés, indistincts (1.26, d). - Trompe sinueuse en S, formant
une seule anse, couronnée de 18 à 22 petites dents (h). Proventricule
ovoïde, à 20 rangées de points: - Cirres tentaculaires en massue, les
dorsaux un peu plus longs que les ventraux. Au 1er sétigère, une paire
de cirres dorsaux claviformes. Aux segments suivants de la souche, pas
de cirres dorsaux. Pas de cirres ventraux. Soies composées les unes à
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courte serpe unidentée, les autres à article en alêne (g). Soies simples
renflées en massue et bifides. Un seul stolon cf ou 9. - Polybostrichus
à 3 régions (e). Palpes bifurqués, 2 petites antennes foliacées et une
grande impaire enroulée en spirale, 2 paires de cirres tenta~ulaires cylin-
driques, cirres dorsaux du 1er sétigère spiralés et aussi longs que l'antenne
médiane. 6 sétig-ères à soies composées, et à petits cirres dorsaux foliacés,
ensuite 20 à 26 segments à soies composées et à soies natatoires et à
petits cirres dorsaux foliacés, puis 10 à 17 sétigères sans soies natatoires
et 2 cirres anaux ovales. -- Sacconereis (f) à 3 régions. 3 antennes co-
niques, 2 paires de cirres tentaculaires et cirres du 1er sétigère sembla-
bles, 5 sétigères à soies composées et à cirres dorsaux en bouton trans-
parent, ensuite 14:15 segments à soies natatoires et à longs cirres dorsaux
cylindriques, puis 20 à 30 segments à cirres globuleux et sans soies
natatoires. 3 cirres anaux ovales. -- En outre, la reproduction peut se
faire par fragmentation du corps en tronçons de 3.4 segments régénérant
une tête et une queue.

L. environ 25 mm. - Brun clair uniforme ou jaune citron passant à,
l'orangé dans la région postérieure. Œufs verts, puis jaunâtres.

e

- --~~~~--

FIG. :1.26. - Procerastea Perrieri : a, région antérieure x 50; h, soies simples, bifides X
800; e, soies composée~ et soies simples x 800 (d'après GRAVIER).- Pr. Halleziana:d
ré?"i?n ant.érieure X 20; e! Po!ybo~trichus X 20 (d'après ALLEN); f, Sacconereis; g,
SOleset aCIcules, très grossIS (d ap~es lIIALAQUIX); h, trompe (d'après ALI E'V).
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Dans un tube muqueux à l'intérieur de la tunique des grosses Ascidies

(Ciona), sur les Bryozaires et les Hydraires (Syncorine).
Manche (Boulogne, Plymouth).

P. Perrieri GRAVIER. Fig. i26, a-co - GRAVIER,1900, p. 35.48, pl. r.
Corps très grêle, 45 à 61 sétigères. - Prostomium conique arrondi,

portant 4 gros yeux à cristallin disposés en carré, les antérieurs touchant
presque les postérieurs. 3 antennes longues et massives, peu ou pas
renflées à l'extrémité, la médiane, plus longue que les latérales, insérée
en avant des yeux antérieurs. Palpes soudés, indistincts (i26, al. -
Trompe décrivant une circonvolution, couronnée de 8 dents. Proventri-
cule ovoide, occupant le 4" séti gère. - Segment tentaculaire non distinct
du prostomium, portant 2 paires de cirres tentaculaires semblables aux
antennes mais plus courts, le dorsal un peu plus long que le ventral. Au
1er sétigère, une paire de cirres. dorsaux semblables, à 'peine renflés en
massue. Aux segments suivants de la souche, pas de Cirres dorsaux. Pas
de cirres ventraux. Soies composées à hampe renflée denticulée, à petite
serpe recourbée, unidentée (c). Soies en alêne à hampe large et dentelée.
Soies simples renflées en massue bifide, à deux pointes recourbées (h).
- Un seul stolon cf' ou 9 à partir du 14" sétigère de la souche. Polybos-
trichus avec cirres dorsaux.

L. 8 à 15 mm. - Vert peu foncé sans ornementation spéciale.

Dragage sur fond de vieilles coquilles.
Manche (St.Vaast-la-Hougue. « Petit Nord D). - Atlantique Sud (Iles Falk-

land).

SylIidae' incertae sedis.

Syllis maculosa MILNE-EDWARDS1845, pl. xv. fig. 1 fIsosyllis maculosa
EnLERs 1864, p. 252]; paraît être un Syllis auquel M..EDwARDsa attribué par
erreur des soies au segment tentaculaire.

Claparedia filigera QUATREFAGES1865. p. 50 (Chausey) et Syllis macroceras
GnuDE,Mc' INTosH1908, p. 19~ (Serk et Ile de \Vight) paraissent devoir être
rapportés au genre Odontosyllis ou au genre Eusyllis. La trompe n'est pas
décrite.

M:icrosyllis brevicirrata CLAPARÈDE1863, p. ~2, pl. XII, fig. 2 (S'-Vaast.la-
Hougue) est probablement un E.t'ogone ayant perdu son antenne médiane.

Cystonereis Edwardsi KiiLLlKEn,C. cirrata KOLLlKEn,E:rogone Œrstedi KiiL-
L1KER[Oopl,ylax Œrstedi. O. cirrata EHLERS1864, p. 252) sont des Exogone
insuffisamment décrits. Il en est de même de Grubea adspersa GnUDEde S'-
Malo.

Sylline /lava GnuDE,p. 127 (St-Vaast, St-Malo et Roscoff). Espèce non figurée
et insuffisamment décrite qui semble appartenir au genre AutolYlas.

Sacconereis cettensis PAGENSTECHER(Cette), S. ScllUltzU MOLLER(Trieste)
Stolons 9 d'Autolylas inconnus.
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Heterosyllis brachiata CLAPARÈDE1863, P Hj pl. XIII, fig. 35. Bien que CLAPA-
RÈDEattribue des cirres ventraux à cette Annélide (il ne les figure qu'au 2" sé-
tigère), il s'agit bien probablement d'un Autolytus mal observé, car jamais cette
espèce n'a été retrouvée à St-Vaast depuis CLA.PA.RÈOE.

Chaetosyllis umbrina GRUBE,de Roscoff, est un stolon d'un Syllis indéter-
miné.

/

F. NEREIDAE
(Néréidiens QUATREFAGES.Lycoridiens GRUBE).

Corps vermiforme à très nombreux segments. - Prostomium portant q, yeux.
2 antennes subulées. 2 palpes ovoïdes terminés par un petit palpostyle en bou-
ton rétractile. q, paires de cirres tentaculaires. - Trompe exserlile, à 2 mâ-
choires cornées et armée, sauf rares exceptions, de denticules cornés (para-
gnathes) répartis en 8 groupes sur 2 anneaux (oral et maxillaire). 2 crecums
digestifs insérés sur l'oesophage. Intestin monilirorme. - Parapodes biramés
(sauf chez Lycastis) à l'exception de ceux des 2 premières paires qui sont uni-
ramés. Un cirre dorsal et un cirre ventral, 2-3 languettes dorsales, 2 lèvres et une
languette ventrale. Soies composées homogomphes ou hétérogomphes terminées
par un article en arête ou en serpe. 2 cirres anaux. - A maturité, sauf rares
exceptions, un stade pélagique (Heteronereis) cf ou Q à région antérieure peu
modifiée, à région postérieure à grandes lamelles parapodiales et à soies nata.
toires remplaçant les soies néréidiennes. Dimorphisme sexuel au stade Hetero-
nereis.

Remarques. La fainille des Néréidiens est uue des plus homogènes parmi
les Polychètes. A parties Dendronereis, à branchies dendritiques, les Lycastis,
à pieds uniramés, et les genres un peu aberrants Ceratocephale et llficronereis,
toutes les espèces sont construites sur un plan tellement uniforme qu'elles pour-
raient facilement rentrer dans l'ancien genre unique Nereis dont les genres et
sous-genres actuels ne sont que des coupures plus ou moins heureuses, basées
sur des caractères peu imp!>rtants.

Les diagnoses anciennes sont basées principalement sur la taille relative des
antennes, des palpes, des cirres tentaculaires, la forme et les dimensions du
prostomium et des lobes des parapodes. A moins de différences très impor-
tantes et constantes, la valeur de la plupart de ces caractères est à peu près
nulle. Les dimensions respectives et les proportions de ces organes varient en
effet d'une façon très étendue suivant l'âge, la taille et le mode de conservation
des animaux. Ils sont très contractiles et les cirres tentaculaires sont souvent
cassés et régénérés. Suivant que la trompe est invaginée ou extroversé~, la
tête, ses appendices et les premiers segments varient notablement d'aspect. Là
forme des parapodes fournit de meilleurs caractères, mais il ne faut pas perdre
de vue que ces organes varient suivant la région considérée et changent de
forme au moment de la reproduction. Il ne faut donc comparer que des para-
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podes de méme rang, appartenant à des animaux à peu près au même état de
développement.

Sauf chez les Micronereis, le segment buccal est toujours apode et achète; en
outre, les parapodes des deux premiers sétigères, bien que pourvus d'un cirre
dorsal et d'un cirre ventral, ne possèdent qu'un acicule et un seul faisceau.
séti gère (fig. 1.87, e). Typiquement, le parapode des Néréidiens (d) est formé
d'une rame dorsale et d'une rame ventrale. La première comprend: 1° un cirre
dorsal; 20 2 languettes entre lesquelles sort un faisceau de soies soutenu par
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FIG. i27. - .Vereis: a. b. tête et trompe extroversée, face dorsale et face ventrale. Les
chiffres romains indiquent l'ordre des groupes de paragnathes; c, 1" parapode séti.
gère, uniramé, de Nereis rava; d, un parapode moyen; e, soie enarête homogomphe;
f, soie en arête hétérogomphe; g, soie à longue serpe hétérogomphe des premiers séti-
gères; h, soie à serpe hétérogomphe; i, soie dorsale à serpe homogomphe; k, soie
natatoire d'II eteronereis.

un acicule. Entre ces deux languettes, peut se développer, plus ou moins, un
mamelon ou lèvre conique susceptible de former comme une troisième lan-
guette. Ce caractère n'a de valeur que s'il est très marqué et constant aussi
bien chez les jeunes que chez les adultes.

La rame ventrale comprend: 10 un mamelon sétigère soutenu par un acicule
et divisé en 2 lèvres, une antérieure et une postérieure, entre lesquelles sortent
les soies réparties en 2 faisceaux (supérieur et inférieur); 2° une languette
ventrale; 3° un cirre ventral.

Les soies sont rarement caractéristiques. Souvent, dans un même genre, ou
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chez des espèces voisines elles ne présentent que des différences insignifian-
tes. Elles sont composées d'une hampe striée transversalement et d'un article
terminal en longue arête ou en courte serpe (fig. 127, a-f.) Lorsque les deux
côtés de l'articulation de la hampe sont de m~melongueur, la soie est dite homo-
gomplle (e), dans le cas contraire, elle est dite hétérogomphe (g). Typiquement
les soies sont ainsi réparties.

Rame dorsale. . . . . . ... , . . .. Arêtes homogomphes.

l. ,. {Arêtes homogomphes.FaIsceau superIeur. S h 't' h
Rame ventrale. erpes ~ ~rogomp es.

oF' . f' . ~ Arêtes heterogomphes.alsceau III erleur. S h 't' herpes e erogomp es.

Ce type peut être modifié; 1° par l'apparition à la rame dorsale, plus rare-
ment à la rame ventrale, de grosses serpes homogomphes (127, il, avec dispa-
rition plus ou moins complète des soies en arête; 2° par l'absence d'arêtes hété-
rogomphes au faisceau ventral inférieur, ou par leur remplacement par des
al'êtes homogomphes. .

Les meilleurs caractères génériques et spécifiques sont ceux tirés de la forme
et de la répartition des paragnathes ou denticules cornés de la trompe dévagi-
née. C'est sur ces caractères, sur lesquels KINBERGa attiré l'attention, que sont
fondées les classifications actuelles.

KINBERGdistingue dans la trompe extroversée 2 parties (127, a, h) : 1° un
anneau basal ou oral, 2° un anneau terminal ou maxillaire, à l'extrémité anté-
rieure. Chacun de ces anneaux est divisé en 6 aires désignées par des chiffres
romains. Le groupe 1 occupe le milieu de la face dorsale de l'anneau maxillaire.,;.
les groupes II les côtés; le groupe III, le milieu de la face inférieure; les
groupes IV, les côtés de la même face; le groupe V le milieu de la face dor-
sale de l'anneau oral; les groupes VI les côtés; le groupe VII le milieu de la
face ventrale et les groupes vIn les côtés de cette face.

Les denticules ou paragnathes, peuvent être coniques, élargis en lame cou-
pante, ou pectinés. Dans certains genre exotiques, ils peuvent être remplacés
par des papilles molles ou calleuses.

Malgré l'importance des caractères tirés des paragnathes, il ne faut cepen.
dant pas leur attribuer une valeur trop absolue, car certaines espèces présen-
tent des variations individuelles assez étendues. Un groupe qui manque nor-
malement peut même exister exceptionnellement et vice-versa.

La plupart des Néréidiens subissent, au moment de la reproduction, une
sorte de métamorphose désignée sous le nom de phase épitoque ou Hetero-
nereis.

Les yeux grossissent parfois énormément, Les cirres dorsaux des premiers
sétigères (1 à 7 en général) se renflent en massue, surtout chez les mâles, et
les premiers cirres ventraux s'épaississent également. Les produits génitaux
se massent dans la région antérieure du corps, tandis que les segments des
régions moyenne et postérieure se tassent en accordéon, de sorte que l'animal
se raccourcit notablement. Les parapodes de cette région se modifient profon-
dément. Des lamelles foliacées se développent sur les lobes pédieux (fig. 129,
ml, les soies tombent et sont remplacées par de longues soies natatoires à
article en palette (fig, 127, k). Souvent, chez les mâles, les cirres dorsaux sont

.~:'<
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comme crénelés à leur bord inférieur et le pygidium se garnit de longues
papilles (fig. i37, b, l, k). Quand la maturité est complète les Heteronereis
viennent nager en essaims à la surface de la mer pendunt la nuit et elles péris.
sent après l'émission des produits sexuels.

Lu transformation en l/eteronereis s'accompagne de phénomènes d'histolyse
de certains muscles et du tube digestif. L'époque de la transformation est
variable suivant les espèces.

TABLEAU DES GENRES.

2
4

331
3

G. Lycastis, p.

1.. Pas de paragnathes (fig. i29, a)
Des paragnathes cornés (fig. i29, f).

2. Pieds uniramés (fig. i28, k)
Pieds biramés (fig. i29, b).

3. Segment buccal aveC pieds et soies (fig. i28, a).
G. Micronereis, p. 332.

-- Segment buccal apode et achète {fig. 129, a). G. Leptonereis, p. 333
4. Paragnathes cornés, séparés, coniques (fig. i29, f). G: Nereis, p. 335
- Paragnathes cornés, coniques et transversaux, séparés (fig. i37,

b) G. Perinereis, p. 352
-- Paragnathes cornés, très petits, très serrés, rangés en lignes

pectinées (fig. i4i, bl . G. Platynereis, p. 358

G. LYCASTIS SAVIGNY.

Corps tronqué en avant, atténué en arrière. - 2 antennes. 2 palpes ovoïdes.
~ yeux. - Trompe sans paràgnathes. 2 grosses mâchoires cornées. - ~ paires
de cirres tentaculaires. Parapodes uniramés à rame ventrale incomplète
dépourvue de languette inférieure. 2 faisceaux de soies composées les unes en
arête, les autres en serpe. Des cirres dorsaux et des cirres ventraux. - Pas de
forme épitoque.

L. brevicornis AUDOUINet )I.-EDWARDS. Fig, i28, g-l. -- AUDOUINet
M.-EDWARDS 1834, p. 201, pl. IV B, fig. 6-12 i QUATREFAGES1865, l,
p. 49Dj SAINT-JosEPH 1901, p. 221.

Corps grêle, cylindrique, effilé postérieurement j environ 140 sétigères.
- Prostomium presque hexagonal. 4 petits yeux. Antennes très petites,
coniques, très écartées. 2 gros palpes ovoÏ.des, divergents, à petit pal po-
style. Cirres tentaculaires excessivement courts {i28, g). -- 2 mâchoires
cornées à 8 dents (h). Pas trace de paragnathes. -- Segment buccal plus
court que les suivants. Parapodes peu saillants. Dans la partie antérieure
du corps, cirres dorsaux très courts, épais et massifs (i). Dans le dernier
tiers, les cirres dorsaux très allongés, élargis et vasculaires se recouvrent
comme chez les Phyllodociens. Cirres ventraux coniques, très petits.
Mamelon séti gère en cÔne tronqué avec 2 acicules et 2 faisceaux de soies,
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le supérieur à 2-3 soies en arête homogomphe, l'inférieur à soies sem~
blables et à nombreuses soies en serpe hétérogomphe (1).

L. 12 à 20 cm. -- Coloration dans l'alcool, grisâtre, avec des reflets
peu vifs. '

A la côte (?). - La Rochelle, Noirmoutier.

Nota. Cette espèce, la seule du genre existant en Europe, n'a jamais été
retrouvée sur nos côtes depuis MIL:'IE-EDwARDs.

G. MIGRONEREIS CLAPARÈDE.

Corps de très petite taille. - Pas d'antennes. Pas de palpes. " yeux. -
Trompe sans paragnathes. 2 mâchoires cornées. - lt paires de cirres tentacu-
laires. Pas de segment achète. Parapodes biramés, sauf les 2 premiers. Des
cirres dorsaux et des cirres véntraux. Soies toutes semblables, homogomphes.
- Dimorphisme sexuel.

M. variegata CLAPARÈDE:. Fig. :1.28,a, f. -- CLAPARÈDE 1863, p. 57, pl. XI,

fig. 5.7; SAINT-JOSEPH 1888, p. 268; RACOVITZA 1893, p. 1390.

FIG. 128. - Jlicronereis variegata: a, région antérieure, grossie; b, màchoires du cf
x 150; e, mâchoire de la <;> X 150; d, un parapode; e, crochets du 3° séti gère du Œ
X 150; f, soie en arête homogomphe X 400. - Lycastis brevipalpa : g, région anté-
rieure; h, mâchoire; i, k, parapodes; l, soie à serpe hétérogomphe (d'après AunOUL'i
et M••EDWARDS).



Corps court, atténué en arrière. d 17-18 sétigères, 9 21. -- Prosto-
mium arrondi en avant, très faiblement bilobé. 4 gros y~ux disposés en
trapèze, les antérieurs plus écartés. 4 paires de cirres tentaculaires fusi-
formes (1.28, a). Les 2 premières paires insérées en avant sous les côtés du
prostomium (RACOVITZAles considère comme des antennes). Les 2 posté-
rieures un peu plus longues. -- 2 mâchoires cornées, jaunâtres, à 4-5
dents chez la 9 (e). Chez le d, elles se terminent en avant par une longue
pièce bifurquée (b). Les deux premières paires de parapodes sont uni-
ramées, avec un seul cirre et 1 faisceau de soies. Le premier pied semble
porté par le segment buccal. Les suivants ont deux rames divergentes,
très écartées, formées d'un gros mamelon sétigère renflé (d). Un cirre
dorsal et un cirre ventral subulés. Un faisceau de soies dorsal et 2 faisceaux
ventl'aux. Soies toutes en arête homogomphe (C). Chez le d, une paire de
crochets copulateurs sur la rame ventrale du 3° para~ode (e). -- 2'cirres
anaux.

L. d 2 mm. i 9 3 à 4 mm. -- Corps rouge pourpre foncé, cirres ten-
taculaires teintés de jaune.

A la c6te, parmi les Algues et les Lit/lothamnion.
Manche (St-Yaast. Cherbourg, Plymouth. Guernesey, Dinard. Roscoff).

Atlantique (Glénans. C6tes du Morbihan). Méditerranée (Banyuls, Port-Yen-
.dres).
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G. LEPTONERElS KIl'IBERG.

(Incl. Nicon et Nicomedes K1NBERG.)

Corps allongé. 2 antennes. 2 palpes ovoïdes. ; yeux. -' Trompe sans para-
gnathes, avec quelques papilles molles, 2 mâchoires cornées, - ; paires de
cirres' tentaculaires. Segment buccal achète et apode. 2 premières paires de
parapodes uniramées, les suivantes biramées. Des cirres dorsaux et des cirres
ventraux. Soies composées en arête et en serpe. - Phase épitoque Heteronereis,
à 3 régions chez le cf.

L. glauea CLAPARÈDE.Fig-. 1.29, a-do -- CLAPARÈDE1870. p. 90, pl. VII,
fig, 3 ; FAUVELHJ1~, p. 163, pl. XII, Hg. 5-23. L. Vaillanti SAINT-JoSEPH
1887, p. 246, pl. x, fig. 113-123. -- Nereis (Leonnates) pusillus LAN-
GERHANS187fJ, p. 279, pl. XIV, fig. lOi AUGENER1910, p. 236.

Corps épais, graduellement atténué en arrière. 50 à 65 sétigères. --
Prostomium arrondi en avant, saillant. 2 antennes subulées. Palpes
ovoïdes, massifs. 4 gros yeux en trapèze. Cirres tentaculaires reportés en
avant, courts, les plus longs atteignant du 4° au 6° sétigère (1.29, a). --
Trompe sans paragnathes, avec quelques très petites papilles molles à
l'anneau oral, peu ou pas visibles sur les spécimens dans l'alcool. 2 mâ-
choires arquées, à 10-12 dents. Segment buccal de même longueur que
les suivants. -- Parapodes à rames profondément et largement séparées

. (h, e). A la rame dorsale, 2 languettes coniques subégales et un cirre égal
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ou plus long; à la rame ventrale, 2 lèvres, une arrondie et une conique plus
longue, une languette conique de même longueur et un cirre ventral cylin-
drique. Soies dorsales en arête homogomphe. Faisceau supérieur ventral:
arêtes homogomphes et serpes hétérogomphes; faisceau inférieur ventral:
arêtes hétérogomphes et serpes hétérogomphes (d). - 2 cirres anaux. -
Heteronereis d à 3 régions: 1° à soies néréidiennes, cirres dorsaux
2 à 4 foliacés; 2° du 16e au 45e séti gère, des lobes foliacés et des soies
natatoires; 3° une dizaine de segments non modifiés avec soies néréi-
diennes et, en plus, 1-3 grosses soies simples, à la rame inférieure. -
Heteronereis <;:> à yeux coalescents, à soies natatoires à partir du 16°
sétigère.

L. 15 à 30 mm. - Corps rosé ou verdâtre, tacheté de fins points
foncés. 3 glandes grises sur les parapodes. d,1re région rose jaunâtre,
2° rouge, 3°.blanchâtre ou incolore. <;:> rose orangé.

Dragages càtiers ~t à mer basse dans les Algues, parmi les Ascidies et les-
]~ponges. .

Manche, Atlantiquè, Méditerranée.

Fm. 1.29.- Leptonereis glauca : a, tête et trompe, grossie; b, ne pied X 90; c, 25.
pied X 90;' d, serpe hétérogomphe X 500. - Nereis falsa; e, tête, grossie; f, !J.
trompe, face dorsale e~ face ventrale; h, serpe hétérogomphe X 350; i, serpe homo~
gomphe dorsale X 350; k, parapode moyen X 30; 1, parapode postérieur X 30' m
parapode épitoque cf X 20. ' ,
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G. NEREIS CUVIER.

(Incl. Neant/les et Alitta KINBERG).

335-

Corps vermiforme à nombreux segments. - 2 antennes. 2 palpes ovoïdes.
~ yeux. - Trompe à paragnalhes cornés, coniques, disposés en groupes dis-
tincts. 2 mâchoires cornées, dentelées. - ~ paires de cirres tentaculaires. S~g-
ment buccal achète et apode: Parapodes biramés, sauf ceux des 2 premières
paires. Cirres dorsaux et ventraux cylindriques. Soies composées en arête et
en serpe. - Généralement une phase épitoque IJeteronereis.

1. Tous les groupes de paragnathes au complet(fig. t35 f, g).
. (S.-G. Neanthes) 2

-- Un ou plusieurs groupes de paragnathes manquent(fig. t30,.a). 4
2. Les groupes de l'anneau oral sont fusi"t1''"lésen une ceinture

continue (Hg. t35, a, b). . N. caudata, p. 347
-- Les groupes V et.VI restent séparés (fig. t;J5, f, g). . 8
8. Parapodes postérieurs à. languette supérieure beaucoup plus.

grande qu'aux antéricurs. Serpes homogomphes dorsales (fig. t35,
k). . N. succinea, p. 346

-- Une grande languette supérieure foliacée à tous les parapodes. .
Pasde serpes homogomphes dorsales (fig. t34, il. N. virens, p. 347

4. Le groupe V, ou les groupes V et 1 manquent (fig. t30, a)
(S.-G. Nereis s. str.) 5

-- Les groupes V, VI, VII et VIII manquent (fig. t36, ah).
• (S.-G. Ceratonereis) 11

- Tous les groupes manquent, sauf VI (fig. t3B, a) (S.-G, Eunereis)
. N. longissima, p. 351

5. Une grosse soie homogomphe à dent émoussée au faisceau supé-
rieur ventral des pieds postérieurs. Rames dorsales des pieds
antérieurs à 3 languettes (fig. t33, e, dl. N. diversicolor, p. 344

-- Grosses serpes homogomphes à la rame dorsale des pieds pos-
térieurs. Rames dorsales antérieures à 2 languettes (fig. t30,
k, ~. 6

- Pas de grosses serpes homogomphcs. 8
6. VI = une courte rangée. VU-VIII = 1 seul rang de gros para-

gnathes (fig. t3t, f, g). • . N. rava, p. 339
-- VI = amas ovale de petits denticules. VII-VIII = 1 rang de

gros et une large bande de nombreux petit denticules (fig. t30,
g, h).. . '. . N. zonata, p. 338

-- VI = 4-5 gros en carré ou en croix. VII-VIII = une large bande
de plusieurs rangées de denticules diminuant de taille progres-
sivement (fig. t30, a, h) 7

7. Serpes dorsal,es homogomphes en courte dent émoussée
(fig. t30, el. N. pelagica, p. 336
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Serpes dorsales homogomphes à article allongé, dentelé, à bec
relié au tranchant par un ligament (fig. 1.29, il. N. falsa, p. 337

8. VI = 1 seul gros denticule. VII-VIII = 1 seul rang (fig. 1.33, h, il
. N. kerguelensis, p. 342

-- VI = amas de petits denticules. VII-VIII = plusieurs rangs
(fig. 1.32, ab). 9

9. 3 languettes dorsales aux pieds antérieurs (fig. 1.32 el.
. N. irrorata, p. 340

-- 2 languettes dorsales aux pieds antérieurs (fig. 1.3i, el. . 10
10. VI = 2 rangées. Languette dorsale non renflée en lobe foliàcé

(fig. 1.3i, a, dl. N. flavipes, p. 341
-- VI = amas irrégulier. Languette dorsale renflée en lobe foliacé

(fig. 1.34, dl. N. fueata, p. 344
11. 3 languettes dorsales au~ pieds antérieurs (fig. 1.36 dl. .

. N. Costae, p. 349
- 2 languettes dorsales aux pieds antérieurs (fig. 1.36, il. .

• N. hireinieola, p. 350

N. pelagiea L. Fig. 1.30, a-f. -- FAUVEL1914, p. 174, pl. XIV,fig. 18-28.
N. margaritacea AUDOUINet M.-EDwARDs1.834, p. 195. N. Reynaudi
QUATREFAGES1.865, l, p. 519. N. çiridis part. QUATREFAGES1.865, l, p. 539.
- Forme épitoque : Heteronereis arctica ŒRSTED1.843, p. 179. H. assi-
milis ŒRSTED1.843, p. 180. H. grandi/oUa RATHKE-MALMGRENpro parte
1.865, p. 108.

Corps épais, cylindrique, très lisse, peu atténué postérieurement. 80 à
100 sétigères. -- Antennes ordinairement plus courtes que les palpo-
phores. Palpes allongés, subcylindriques. Cirres tentaculaires de taille
médiocre et de longueur peu différente. 4 yeux noirs. -- Mâchoires à
5-7 dents. Paragnathes de la trompe: Groupe 1= 2 situés l'un derrière
l'autre; II = 2 ou 3 rangs; III = un petit groupe transversal; IV =
amas arqués; V = 0 j VI = de chaque côté, 4-5 gros paragnathes groupés
en carré ou en croix ; VII-VIII disposés en ceinture formée de 1 à 2 ran-
gées irrégulières de paragnathes arrondis, assez gros, suivies de plu-
sieurs rangées de plus fins diminuant de tail1~d'avant en arrière (1.30 a, b).
- Parapodes : rame dorsale à 2 languettes subégales et grand cirre
dorsal j rame ventrale à mamelon sétigère conique, un peu plus court que la
languette ventrale, à cirre un peu plus long. Languettes de la rame dorsale
arrondies (ovales-arrondies à l'extrémité chez les jeunes) dans la partie
antérieure du corps, sub-coniques (coniques-acuminées chez les jeunes),
dans la région postérieure (c, dl. Cirres dorsaux inséré~ près de la pointe _
de la languette dorsale, deux fois plus longs que cette languette dans
la région antérieure, 3 à 4 fois plus longs dans la région postérieure.
Cirres ventraux souvent plus longs que la languette inférieure, surtout .
dans la région postérieure. Soies ainsi réparties: .
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Rame dorsale. Arêtes homogomphes.

1
. - " . f Arêtes homogomphes.

, Faisceau superieur. S h't' h
Rame ventrale. ' Aerpes he erogomp es •..' '. . f rêtes étérogomphes.

Faisceau Inrerleur. S h't' h (f)erpes e erogomp es •

Dans la région postérieure, apparaissent à lâ rame dorsale de grosse~
serpes homogomphes (e). .

lfeteronereis cf : cirres dorsaux. 1-7 renflés en massue, ventraux 5.6
modifiés. Lamelles et soies natatoires à partir-du 178 sétigère, Cirres
dorsaux crénelés. ~ H. .9 : cirres peu ou pas modifiés, non crénelés, la-
melles et soies natatoires à partir du 18"-208 sétigère. Pygidium sans pa-
pilles •.

L. 6 à 12 cm. -- Coloration cuivrée, rougeâtre, jaunAtre ou bronzée
plus ou moins olivâtre à reflets métalliques. Dans l'alcool, rougeâtre ou
brunâtre irisée.

A mer basse parmi les Algues, dans les crampons de Laminaires et dans
les paquets de Moules.

Mer du Nord,Manche, Atlantique, ~féditerranée. - Mers arctiques, Pacifique
sud.

N. falsa QUATREFAGES.Fig. i29, e-m. -- QUATREFAGES1865, l, p. 505;
FAuvEL 191(j, p. 81, pl. v, fiR" 1-11. N. parallelogramma CLAPARF.DE
1868, p. 167, pl. IX, fig.7, X, fig. 2; 1870, p. 84, pl. Ir, fig. 7, ver, fig-. 2.
N. periYisce,:alis CUPARÈDE 1868, p. 161, pl. XIr, fig. 1. N. splendida
EHLERs (non GRUBE?)1913, p. 496. -- Lycoris pulsalaria RATHKE(non
AUDOUINet M.-EDWARDS). -- Forme épitoque : Nereis lucipeta EHLERS
1908, p. 69, pl. VUJ, fig. 7.13. .

Corps grêle, effilé, 70 à 00 sétigères. -- Prostomium allongé. 4 yeux en
carré. Antennes de la longueur des palpophores. Palpes gros et ovoïdes.
Segment huccal plus long que le suivant. Cirres tentaculaires postérieurs
atteignant du 38 au 7"-8" sétigère. - Mâchoires à 7-9 dents. Paragnathes :
1 = 2, rarement 3, ou 0 chez les jeunes; II = amas arqués; III = amas'
rectangulaire; IV = amas arqués; V = 0; VI = de chaque c6té, 4-5 gros
paragnathes massés en croix ; VII-VIII = 2 à 3. rangées irrégulières
d'assez gros denticules subégaux (i29, e, f, g). -- Parapodes : rame dor-
sale à 2 languettes coniques, égales, divergentes, la supérieure légère-
ment bossue en arrière de l'insertion du cirre qui est 2 fois plus long
qu'elle. A la rame ventrale, 2 lèvres épaisses, une conique et une arrondie,
plus courte; une languette ventrale un peu plus longue et un cirre ventral
hien plus court. Les pieds postérieurs différent peu des antérieurs (k, 1).
Acicules noirs. Soies dorsales en arête homogomphe; ventrales supérieures
en arête homogomphe et en serpe hétérogomphe j ventrales inférieures en
arête hétérogomphe et en serpe hétérogomphe. Serpes courtes, à bec re-

22
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courbé, relié au tranchant (h). En outre, aux pieds postérieurs, une grosse
serpe homogomphe, à la rame dorsale (i). -- Heteronereis cf à cirres
dorsaux 1.7 renflés; lamelles, soies natatoires et cirres crénelés à partir
du 20" séti gère (m). --fi. 9, mutation des pieds au 28".

L. 30 à 60 mm. - Vert bronzé avec des bandes brunes transversales
dans la région antérieure.

Au voisinage de la côte (à Monaco s'.lr des chaines de bouees). Heteronereis
pélagiques.

Manche (Guernesey?); Atlantique (Maroc); Méditerranée (Naples, Monaco);
Adriatique.

L

''',. ... -r' .. ~,._ ..... .....-.. .... -.

11

a"'.,,,'::
1) .

':' _.~..:.: .•.: :.:.

sa:

FlG. f3D. -Nereis pelagica : a, b, tête et trompe, grossies; c, 10"pied X 25; d, 45"pied
x 25; e, serpe homogoinphe dorsale X 350; 1, serpe hétél'ogomphe ventrale X 350.
- N. zonata : g, h, tête et trompe, grossies; i, 15"pied X 30; k, 42"pied X 30; 1, serpe
homogomphe dorsale X 350; m, serpe hétérogomphe ventrale X 350; n, arête hété.
rogomphe ventrale inférieure X 200.

N. zonata MALMGREN. Fig. t30, g-n. - MALl\IGREN 1867, p. 164,
pL VI, fig. 34.; FAUVEL 191y, p. 177, pl. XIV, fig. 1-17. N. arctica MI-

CHAELSEN 1.897, p. 18 et 102. N. procera EHLERS 1.868, p. 557, pl. XXIII,
fig. 2. N. cylindrata EHLERS 1.868, p. 506, pl. XXI, fig. 37-40. N. pul-
satoria AUDOUIN et M.. EDWARDS 1834, p. 194. - Forme épitoque :
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lleteronereis grandi(olla MALMGREN(nan HATHKE)1865, p. 108, pl. XI,
fig. 16. Il. glaucopis MALMGREN1865, p. 181.

Corps mince, cylindrique ou un peu aplati, effilé postérieurement, 80 à
t.oo séti gères. - Antennes ordinairement de la longueur des palpes ou
au moins plus longues que les palpophores. Palpes ovoïdes relativement
courts. Cirres tentaculaires de taille médiocre ne dépassant guère la lar-
geur du corps. 4 yeux noirs. -- Mâ.éhoires à 6.7 dents. Paragnathes de
la trompe: Groupe 1 = 0 ou 1; Il = 2 ou 3 rangs; IlL = un petit groupe
transversal; IV = amas arqués; V:.- 0; VI = de chaque côté, 6.10 para-
gnathes petits. disposés irrégulièrement sur une aire ovale ou rectangu-
laire; VII. VIII -:- un rang de paragnathes très coniques, assE?zgros, peu
nombreux (7-9) espacés sur une ligne transversale régulière précédant une.
ceinture assez large de paragnathes beaucoup plus fins et très nombreux
(g, hl. -- Parapodes : rame dorsale à 2 languettes subégales, triangulaires
ou coniques acuminées surmontées d'un grand cirre dorsal j rame ventrale
à mamelon séti gère conique plus court que la languette ventrale. Cirre
ventral de la longueur de la languette inférieure ou un peu plus court. Les
cirres dorsaux, insérés au milieu de la languette. dorsale, sont une fois et
demie plus longs qu'elle dans la région antérieure, 2 fois, ou rarement
3 fois plus longs dans la région postérieure I,k, il. Soies réparties comme
chez N. pelagica. Serpes homogomphes ventrales peu courbées et assez
allongées (m). Vers le 25".30" sétigère, une ou plusieurs grosses serpes ho.
mogomphes à la rame dorsale (1).

lIeteronereis cf : cirres dorsaux 1-7 renflés en massue, ventraux 1-5
modifiés. A partir du 15" sétigèrej cirres dorsaux crénelés, lamelles et
soies natatoires. - H. 9 : cirres dorsaux peu 'ou pas modifiés, non créne-
lés, lamelles et soies natatoires à partir du 17" sétigère.

l. 3 à 8 cm. ,-- Dans les mers froides, rayée transversalement de blanc
jaunâtre et de rouge pourpre. Sur nos côtes, coloration uniforme fauve,
rosée oujaune très pâle, rarement rayée transversalement (rorme procera).

Dragages côtiers, dans les coquilles rongées et les pierres couvertes de Ser-
pules ramenées par la drague.

Mer du Nord, Manche. AUantique, Méditerranée, Adriatique, - Mers arcti-
ques, golfe Persique. Pacifique.

N. raya EHLERs. Fig. i3i, a-l. - EHLERS 1868, Pr 517, pl. XXI, fig, 10-
25; FAUVEL1914, p. 16n, pl. XIII, fig. 1-8; 1916, p. 77, pl. v, figt 19.

Corps grêle, de largeur assez uniforme. 78 segments. - Prostomium
aussi long que large. Antennes de la longueur des palpes ou les dépassant
légèrement. 4 yeux noirs, en trapèze. Cirres tentaculaires de longueur
variable, les plus grands atteignant' en arrière du 5" au 12" sétigère, le
plus souvent, jusqu'au S" ou 10" (i3i, a). -- Mâchoires jaunes, minces à
B-9 dents. Paragnathes : 1 = 0 ou rarement 1 j 11 = amas arqués à 2-3
rangs; [[[ = amas transversal; IV =amas arqués; V =0; VI = de chaque
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FIG. i3t. - N. ftavipes ; a, h, trompe, face dorsaleet face ventrale, X 10; e, lIa pied X
45; d, 60. pied x 45 (d'après EHLERS). - N. rava: e, région antérieure x 12; f, g,
trompe X 12 (d'après EHLERS); h, serpe homogomphe dorsale x 350; i, serpe hété-
rogomphe X 350; k, 258 pied X 60; 1,parapode épitoque cf x 45.

côté, une rangée de' 2 à 6; VII-VIII = une seule rangée de 5 à 10 (f, g). --
Parapodes : rame dorsale à 2 languettes coniques, pointues, brun rouille
surmontées d'un cirre dorsal assez long; à la rame ventrale, un gros ma-
melon séti gère obtus surmonte la lapguette inférieure, plus longue dans
les pieds antérieurs, plus c(~mrte dans; les postérieurs. Cirre vèntral court
(k). Soies réparties comme chez N. pelagica. Aux pieds postérieurs, 1-2
grosses serpes homogomphes (h).'-- Heteronereis cf: cirres dorsaux 1-7et
ventraux 1-5 modifiés. LameIles et soies natatoires à partir du 15" séti-
gère. Cirres crénelés tl). Pygidium à papilles. H. 9 : cirres non crénelés,
lamelles et soies natatoires à partir du 18" sétigère. Pygidium sans pa-
pilles.

L. 10 à 30 mm. -- Brun jaunâtre avec bandes transversales plus foncées
dans la région antérieure. Face ventrale blanchàtre.

Dragages. Heteronereis pélagiques. - Atlantique, Méditerranée, Adriatique.

N. irrorata (MALMGREN). Fig. 1.32. -- FAUVEL :1914,' p. 170, pl. XIII,

fig. 9-28. N. rllbicllnda EHLERS 1868, p. 529. pl. XXI, fig. 5-9. N. nllbila
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QUATREFAGIlS 1865, r, p. 513. -- Praxitheac irrorata MALMGREN 1867,
p. 167. pl. v, fig. 24. -- Forme épitoque : lIeteronereis Schmardaei QUA-'
TREfAGES 1865, J, p. 569, pl. VIl, tlg. 11.

Corps renflé antérieurement, puis aplati et très effilé. 130 à 140 séti-
gères. -- Prostomium tronqué en avant. 4 yeux de taille moyenne, en
trapèze peu ouvert. Antennes de la longueur du prostomium. Palpes de
même longueur, épais, cylindriques. Cirres tentaculaires postérieurs
atteignant le 158 sétigère. -- Mâchoires brunes, foncées à l'extrémité,
arquées, à 5-tO dents. Paragnathes: 1= 0 ; Il; 1 rang oblique; III = amas
transversal à 2-4rangs; IV = amas arqués; V =0; VI = 2 amas rectangu-
laires; VII- VI1I = 1 r~ng de 7-8 gros denticules et 1 rang de fins plus
nombreux (:132, a, b). -- Parapodes (e, d, e) : du 58 au 20"-258 sétigère,
3langue~tes dorsales subégales épaisses, obtuses et un cirre dorsal un pcu
plus long; à la rame ventrale, 2 lèvres épaisses entre lesquelles sortent
les soies et une languette obtuse de même longueur, un cirre ventral subulé;
au delà du 258 séti gère, les 2 languettes dorsales s'allongent et la 30 dis-
paraît. les deux rames s'écartent en divergeant et la ventrale est beaucoup
plus courte que la dorsale dont le cirre s'allonge beaucoup. Soies dorsales
~m arête homogomphe; ventrales, au faisceau supérieur, arêtes homo-
gomphes et serpes hétérogomphes, au faisceau inférieur, arêtes hétéro-
gomphes (f, g),.et serpes hétérogomphes. Les serpes des pieds antérieurs
-ont un article très allongé, les autres ont le bec recourbé, relié au tran-
chant par un filament (h). -- 2 longs cirres anaux. -- Heteronereis Cf à cirres
dorsaux antérieurs renflés en massue, les autres ne sont pas crénelés (k).
Pygidium à papilles. -- Il. 9 à lamelles et soies natatoires vers le 34° séti- ,
gère (i). Pygidium sans papilles.

L. jusqu'à 20 et 30 cm. -- Rouge brique piqueté de blanc et de gris,
des glandes blanches et brunes dans les parapodes. lleteronereis ':f d'un

. blanc laiteux dans la région antérieure, rouge vif dans la 2" partie. II. 9
gris bleuâtre dans la région antérieure, rougeâtre dans la suivante.

Dans des tubes membraneux enfoncés dans la vase à Zostères. Heteronereis
pélagiques en septembre-octobre, dans la Manche.

Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Adriatique. - Mers arcti-
ques.

Nota. La var. rubicunda de la Méditerranée ne se distingue que par sa
taille plus petite (20 à30 mm.) et ses paragnathes moins nombreux aux ~roupes
III, VI, VII et VIII.

N. tlavipes EHLERS. Fig. :13:1, a-do - EHLERS 1868, p. 549, pl. XXI,

fig.26-30.
Corps grêle. 70-90 segments. -- Prostomium plus long que large. Anten-

nes de la longueur dd prostomium. Palpes un peu plus courts, épais.
4 yeux très écartés. Cirres tentaculaires grêles, les plus longs atteignant le
5" séti gère. Segment buccal 2 fois plus long que le suivant. -- Mâchoires
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FIG. i32. - Nereis. irrorata : a, région antérieure; h, trompe, grossie; e, 20. pied X
20; d, 40. pied x 20; e, parapode postérieur X 20; f, g, arête hétérogomphe ven-
trale, de face et de trois quarts X 350; h. serpe hétérogomphe X 350; i, Heteronereis
Q, grandeur naturelle; k, parapode moyen épitoq ue cr X 12.

grêles, à 11 dents. Paragnathes (1.3i, a, b) : 1 = 2, l'un derrière l'autre;
Il = 2 rangs; UI = 0 ; IV = 2 rangs j V = 0; VI = de chaque côté. 2
courtes rangées irrégulières; VlI.VIII = un rang de 6 gros denticules et
une bande de nombreux plus petits. -- Parapodes (e, d) : rame dorsale à
2 languettes pointues subégales et à long cirre dorsal filiforme, rame ven-
trale à 2 lèvres entre lesquelles sortent les soies et une languette à peu près
aussi longue que les lèvres mais plus courte que les-languettes dorsales.
Cirre ventral un peu plus long que la languette. Dans la région posté-
rieure, le cirre dorsal est beaucoup plus long que Je.pied. 2 longs cirres
anaux. Soies en arête et soies en serpe.

L. 26 à 40 mill. -- Gris jaunâtre, dans l'alcool. Des glandes brun-jau-
nâtre, dans les parapodes.

Adriatique (Quarnero).

Nota. Cette espèce paraît voisine de N. zonata.

N. kerguelensis Mc' INTOSH. Fig-. i33, g-m: -- Mc' JNTOSH 1.885, p. 225,-
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pl. xxxv, fig. 10-12, XVI A, fig. 17.18 j FAUVEL lfJ14, p. 167, pl. XII,

fig. 1-4.
Corps un peu aplati, rentlé en avant. Environ 60 à 70 sétigères; --

Prostomium aussi long que large. 4 gros yeux en trapèze, très écartés.
Antennes plus courtes que le prostomium, gros palpes à petit palpostyle.
Cirres tentaculaires les plus longs atteignant du 2" au 9" sétigère (parfois
ridés dans l'alcool, i33. g). -- Mâchoires brunes, à 5 g-rosses dents. Paragna-
thes (h, i) : 1 =0, 1 ou 2 j II =amas triangulaires j 1Il.= petit amas irrégu-
lier; IV = amas triangulaires; V = 0; VI = 1 gros de chaque côtéj VII-
VIII = 1 seul rang de 7 à 8 gros denticules. -- Parapodes (k, 1): dans la
région antérieure, 3 languettes dorsales épaisses, triangulaires, la moyenne
plus courte, un cirre dorsal un peu plus long que la languette supérieure j à
la rame ventrale, 2 lèvres épaisses, subégales, l'une conique l'autre plus
arrondie, une languette ventrale obtuse, à peu près de même longueur.
Cirre ventral subulé, beaucoup plus court que la languette. Dans la région
postérieure, la languette dorsale intermédiaire s'atténue et disparatt, les
deux autres sont plus longues, plus aiguës, le. cirre dorsal les dépasse

Fm. t33. - Nereis diversicolor : a, h, tête et trompe, grossie; c, Hi. pied X 20; d,
00. pied x 20; e, serpe homogomphe X 3JO; f, serpe hétérogomphe x 350. - N.
herguelensis: g, h, i; tête et trompe, grossies (d'après EHLERS); k, 15"pied X .10;1,
parapode moyen x 40; m, serpe héterogomphe X ~.
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notablement. A la rame ventrale, les deux lèvres (mamelon sétigère) sont
couries et larges, la languette inférieure est plus longue, le cirre ventral
est très court et très éloigné de l'extrémité. Soies dorsales en arête homo-
gomphe, ventrales supérieures en arêtes homogomphes et en serpes hété-
rogomphes; inférieures en arêtes homogomphes et en serpes hétérogom ..
phes (m). Article terminal des serpes allongé. Acicules noirs. -- 2 longs
cirres anaux. .

L. 40 à 50 mm. -- Blanchâtre ou gris jaunâtre. 3 glandes foncées dans
les parapodes.

Dragages profonds sur fond de vase.
Atlantique, Méditerranée (8tampaglia et devant Monaco). - Antarctiqué.

N. diversicolor O. F. MÜLLER. Fig. 1.33, a-f. -- SAIlXT-JOSEPH1898,
. p. 295, pl. xv, fig. 78-81. N. çiridis, N. breçimanus. JOHNSTON(fide

Mc' INTosH). --.Hediste diçersicolor MALMGREN1867, p. 165, pl. v, fig. 28.
Corps mou, aplati, effilé postérieurement. 90 à 120 sétigères. - Pro-

stomium subtriangulaire. 4 petits yeux noirs en trapèze. Antennes subu-
lé es bien plus courtes que les palpes qui sont gros, cylindriques, à petit
pal po style en bouton. Cirres tentaculaires postérieurs atteignant le 5"_
7" séti gère. Segment buccal presque 2 fois aussi long que le suivant. --
Mâchoires à 5-8 dents. Paragnathes (1.33, a, hl; 1 = 0, 1 ou 2; Il = 1 ou
2 rangs obliques; III = amas assez large de nombreux petits paragnathes
disposés sur plusieurs rangs; IV = amas obliques; V = 0; VI = de
chaque côté, un groupe de 4 à 8 petits; VII-VIII = une ceinture irrégu-
lière à 2.3 rangs de petits denticules. -- Parapodes à rames courtes et
massives (c, dl. Cirres dorsaux et ventraux beaucoup plus courts que les
rames. Rame dorsale à 3 languettes, 2 triangulaires subégales et, entre
elles, une plus courte conique; cette languette intermédiaire persiste
loin de la tète et ne s'atténue que dans les segments postérieurs. Rame
ventrale un peu plus courte que la dorsale, à 2 lèvres épaisses et à courte
languette. Soies dorsales en arête hétérogomph;e, ventrales supérieures
en arête homogomphe et en serpe hétérogomphe, ventrales inférieures
en arête. hétérogomphe et en serpe hétérogomphe. Article des serpes
allongé (f). Dans la région postérieure, apparaît au faisceau ventral su-
périeur une grosse serpe homogomphe dont l'article en forme de dent
mousse est soudé à la hampe (e). -- Pas de phase Heteronereis.

L. 6 à 12 cm. - Coloration très variable, verdâtre, jaunâtre, rouge
orangé.

Sable vaseux et vase noire à un niveau très élevé, dans des galeries parfois
verticales; vase à Coropllium, estuaires. S'accommode aussi bien de l'eau sau-
mâtre que de l'eau sursalée des marais salants.

Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée.

N. fucata (SAVIGNY).Fig. 1.34, a.f. - EHLEBS 1868, p. 546, pl. XXI,
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fig-. 41-44; SAINT-JOSEPH 1898, p. 300, pl. XVI, fig. 83-87. N. bili-
neata JOHNSTON 1839, p. 295, pl. Vl, fig. 4. - Nereilepas (ucata MALl\I-

GREN 1867, p. 169.pl. IV, fig. 18. - Forme épitoque: Nereis fimbriata MÜL-
LER. N. podophylla AUDOUIN et M.-EDWARDS 1834, p. 189, pl. IV, fig. 13.

Corps légèrement rétréci en avant, progressivement atténué en arrière.
90 à 120 sétigères. - Prostomium aussi large que haut. 4 yeux en carré.
Antennes et palpes de même longueur. Cirres tentaculaires postérieurs
atteignant jusqu'au 3e_5esétigère. Segment buccal 2 fois plus long que le
suivant. - Màchoires fortement courbées, à 13-16 dents. Paragnathes
(i34, a, h) : 1= 0 ou 1; II = amas arqués i III = petit groupe peu nom-
breux; IV = amas arqués; V = 0; VI = de chaque côté, 4-6 petits
groupés irrégulièrement; VII. VIII = un rang de 8-10 assez gros et au-
dessous plusieurs rangées de petits. - Parapodes longs et saillants. A
la rame dorsale, un long cirre dépassant bien le pied et 2 languettes dont
la supérieure, plus grande que l'autre, est d'abord triangulaire conique
acuminée, puis renflée à la base en lobe aplati, arrondi, devenant foliacé
dans la région médiane. La languette inférieure est ovale-obtuse. A la
rame ventrale, qui est beaucoup plus petite que la dorsale, 2 lèvres

FlG. t34. - f\'ereis (ucata : a, h, tète et trompe, grossies; c, 12°pied X 20; d, 35' pied
X ~'O; e, pied postérieur x2O; l, serpe hétérogomphe X 300. - N. virens: g, h, této .
et trompe, grossies; i, 100' pied X 10; k, soie en arête hétérogomphe >< 300. .
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courtes, une languette cylindrique et un cirre ventral la dépassant, sauf
dans les premiers sétigères (c, d, el. 2 longs cirres anaux. Soies dor.
sales en arête homogomphe; ventrales supérieures en arête homogomphe
et en serpe hétérogomphe j ventrales inférieures en arête hétérogomphe
et en serpe hétérogomphe. Serpes courtes, arquées (f). - Heteronereis
cr à cirres dorsaux 2-7 renflés à la base, les autres cirres sont crénelés.
Lamelles et soies natatoires à partir du 23" sétigère. -- H. <.;?, mutation
au 21" sétigère. .

L. 10 à 20 cm. -- Jaunâtre avec une bande longitudinale blanche de
chaque côté du vai~seau dorsal rouge vif. Palpes blancs, pieds blancs.

Dans les derniers tours des coquilles de Buccin habitées par des Pagures.
A l'état jeune, d'après Mc' INTosH, vit en liberté entre les masses de Filigrana et
Cellepora. Pélagique à maturité.

Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée (Naples, Monaco).

N. (Neanthes) succinea (LEucKART). Fig. i35, f-m. -- Nerels succinea
EHLERS 1.868, p. 570, pl. XXII, fig. 18-22. N. lamellosa EHLERS 1868,
p. 564, pl. XXII, fig. 10-17. N. limbata EHLERS 1.868, p. 567. N. glandu-
losa EHLERS 1.908, p. 74, pl. VIII, fig. 1-6. -- Neanthes Perrieri SAINT-

JOSEPH 1.898, p. 288, pl. xv, fig. 69-77. N. succinea HonsT 1.908, p. 215,
fig. 1-4 j FAUVBL 1.91.1,p. 565 j RIOJA 1.91.8,p. 61, fig. 15.

Corps large en avant, effilé postérieurement. 70 à 120 sétigères. --
Prostomium large. 4 yeux en trapèze. Antennes courtes. Longs palpes
divergents. Segment buccal à peine plus long que le suivant. Cirres ten-
taculaires postérieurs atteignant du 3" au 7" sétigère. -- Mâchoires jaunes
à 4-9 dents. Paragnathes (i35, f, g) : 1 = 2-3 en ligne longitudinale j II =
amas de plusieurs rangées obliques; III = amas en losange ou en rec-
tangle; IV = amas arqués; V = 1 à 3; VI = de chaque côté, un gros
paragnathe entouré d'un cercle de 6 à 7 (1)'; VlI~VIII = 3 rangées trans-
versales plus ou moins fournies. -- Parapodes variant beaucoup de forme
d'une extrémité à l'autre (h, i, k). Rame dorsale à 3 languettes, la supé-
rieure triangulaire avec un cirre à peu près de même longueur, l'infé-
rieure semblable mais un peu plus courte, l'intermédiaire conique,
aiguë, plus petite encore. Rame ventrale un peu moins développée, à
2 lèvres, plus courtes que la languette inférieure. Cirre vl}ntral plus court
que la-languette. Dans la région postérieure, languette supérieure dorsale
très grande, foliacée, vasculaire, avec le cirre dorsal presque à l'extrémité,
languette intermédiaire nulle ou rudimentaire. A la rame ventrale, lèvres
et languette acuminées. Acicules noirs. Soies dorsales en arête homo-
gomphe j ventrales supérieures en arête homogomphe et en serpe hétéro-
gomphe; ventrales inférieures en arête hétérogomphe et en serpe hétéro-
gomphe (m). En outre, à la région postérieure, 1-2 serpes homogomphes

(1) Ce caractère est sujet à variation.

" ~, . ~
~~~,
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à la rame dorsale \1). - 2 longs cirres anaux. -Ileteronereis cr et c;;?

L. 12 à 120 mm. - Brunâtre, région antérieure brun-verdâtre par.
semée de points blancs.

A la côte. dans le sable vaseux. Estuaires.
Mer du Nord, Manche, Atlantique, Adriatique. - Guyane et côtes des États-

Unis.

b

Si...:..::'
....... :
: : .. ::.: .".-
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FIG. i35. - Xereis caudata : a, h, tête et trompe, grossies; c, 4~ piei X 20; d, pied

postérieur X 20; e, serpe hétérogomphe X 3."JO. - .V. $uccinea : f, g, tête et trompe,
grossies j h, 10"pied X 20; i, -l0"pied X 20: k, 600pied X 20; l, serpe homogomphe
dorsale x 3::JO;m, serpe hétérogomphe x :r,o.

N. (Neanthes) caudata (DELLE CHIAJE). Fig. i35, a-B. - Neanthes
caudata FAUVEL 1913, p. 60, fig. 11. - Nereis (Nereilepas) caudala CLA-

PARÈDE 1868, p. 168, pl. x, fig. 1; XI, fig. 3; Nereis acuminata EHLBRS 1868,
p. 552, pl. XXII, fig .. 23-28. - Neanthioides Boli"ari RIOJA 1918, p. 67, fig.
16.

Corps élargi en avant, effilé en arrière. 65 à 75 sétigères. '- Prosto-
mium large. 4 yeux en trapèze. Antennes courtes. Palpes coniques,
écartés, divergents. Segment buccal un peu plus long 'que le suivant.
Cirres tentaculaires postérieurs atteignant le 48.7" sétiKère. - Mâchoires
plus ou moins recourbées, à 12-15 dents. Paragnathes (i35, a, b) : 1=
amas carré ou arrondi; 11= amas cn bande arquée; III = amas rectan-
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gulaire; JV = amas triangulaires; V. VI. VIl- VJII, forment' une ceinture
continue de petits paragnathes subégaux très nombreux disposés sur plu-
sieurs rangées plus fournies à la face ventrale qu'à la face dorsale. Par-
fois. ceux de la rangée antérieure ventrale sont plus gros que les suivants.
-- Parapodes (c, d) : rame dorsale à 3 languettes, la supérieure large,
triangulaire, renflée à la base en arrière du cirre qui est de même lon-
gueur ou plus long, l'inférieure triangulaire plus étroite et plus courte,
la médiane un peu plus petite, conique, aiguë. Rame ventrale à 2 lèvres
allongées, subégales, à languette inférieure de même longueur et à-cirre
ventral beaucoup plus court. Acicules jaunes. Soies dorsales en arête homo.
gomphe, ventrales supérieures en arête homogomphe et en serpe hétéro-
gomphe; ventrales supérieures en arête homogomphe et en serpe hétéro-
gomphe (e). Serpes allongées, droites, cu1triformes, à dent terminale
recourbée. -- 2 courts cirres anaux. -- Pas de stade /feteronereis.

L. 40 à 60 mm. -- Rose chair un peu brunâtre ou lie de vin.

Dans la vase oudans le sable. - Manche (Cherbourg); Atlantique (Santander);
Méditerranée (Sicile, Naples, Monaco).

N. (Neanthes) virens (SARS). Fig. ::1.34,g-k. --Alitta pirens MALMGREN 1.865;
p. 183; 1867, p. 172, pl. IV, fig. 19. -- Nerei$ pirens EHLERS 1868,
p. 559, pl. XXII, fig. 29-32; Mc' INTosH 1910, p. 330, pl. LIlI, fig. 12.
N. grandis STlMPSON 1853, p. 34, fig. 24. N. YanklanaQuATREfAGES 1865,
J, p. 553, pl. XVII, fig. 7.8.

Corps grand et large. 100 à 175 sétigères et plus. - Prostomium plus,
long que large, rétréci antérieurement. 4 petits yeux en trapèze. Antennes
courtes. Palpes épais, un peu plus longs. Segment buccal 2 fois plus long
que le suivant. Cirres tentaculaires postérieurs atteignant le 5e_8e sétigère.
-- Mâchoires noires à 6-10 dents. Paragnathes (::1.34, g-h): 1 = 1-2 ou
un petit amas arrondi; II = amas arqués de 6-10; III = amas transversal
irrégulier; IV = amas arqués; V = 1-2 ou petit groupe irrégulier; VI =
de chaque côté, un seul ou un petit groupe irrégulier de 3 à 5; VII-VIII =
une bande transversale irrégulière de nombreux denticules. - Parapodes
variant très peu de forme d'une extrémité à l'autre. A la rame dorsale, la
languette supérieure est très grande, foliacée, lancéolée, portant vers le
milieu du bord supérieur le cirre dorsal petit, conique, beaucoup plus
court (i). La languette inférieure, beaucoup plus petite, lancéolée, allongée,
est surmontée du mamelon sétigère conique, effilé, bien plus CI.lUrt.La
rame ventrale, bien moins développée que la dorsale, comprend un mame-
lon sétigère allongé, à 2 lèvres, une languette inférieure coudée, effilée, à
peu près de même longueur et un court cirre placé très en arrière. Aci-
cules jaunes. Soies dorsales en arête homogomphe, ventrales supérieures
en arête homogomphe, ventrales inférieures en arête hétérogomphe (k).
Pas de serpes. Soies fines et nombreuses. -- Heteronereis cf et. <;? peu
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modifiées, à lamelles peu développées mais à languettes dorsales très
grandes, imbriquées.

L. 20 à 30 cm. et davantage. -- Dos irisé, bleu à reflets pourpre. Para-
podes verdâtres bordés de jaune.

A mer basse, dans le sable vaseux.
Mer du Nord (Ostende); Atlantique Nord (côtes du Morbihan ?). - Côtes d'A-

mérique.

---
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FIG. t36. - Ceralonereis costae : a, b, tête et trompe, grossies; c, d, Il" et Ise pied X
20; e, parapode postérieUl' x 20; f, serpe hétérogomphe X 350. - C. hircinicola :
g, h, trompe, face dorsale et face ventrale, grossie; i, k, l, parapodes antérieur,
moyen et postérieur X 20; m, articulation homogomphe de soie en arête inférieure
ventrale x 350; n, serpe hétérogomphe x. 350.

N. (Ceratonereis) Costa8 GRUBE. Fig. i36, a-t. - Nereis Costae EHLERS

1868, p. 323, pl. XXII, fig. 1-4. -- Ceratonel'eis Costae FAUVBL 1914, p. 185,
pl. XV, fig. 1-8. C. ~uttata CLAPARÈDE 1868, p. 165, pl. IX, fig. 6; x, fig.3;
C. brllnnea- LANGERHANS 1884, p. 255, pl. xv, fig. 13. C. punctata SAINT-
JOSEPH 1900, p. 219, pl. IV, fig. 90-93; V, Hg.94-95.
. Corps court, trapu, atténué en arrière. 70à 80 séti gères. -- Prostomium
aussi large que haut. 4 yeux très écartés. en trapèze. Antennes de la lon-
gueur des palpes ovoïdes;' petit palpostyle en bouton. Cirres tentaculaires
postérieurs atteignant du 3e au 7" sétigère. Segment buccal un peu plus
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long que le suivant. -- Mâchoires à 5-7 dents. Paragnathes (1.36, a, b) :
manquant à l'anneau oral. 1 = 0; Il = 2 rangs en arc; HI = 3 en triangle
ou 4 en losange, parfois jusqu'à 8 ou davantage i IV = amas en trapèze.
-- Parapodes (e, d, e). Cirres dorsaux plus longs que la rame dorsale, sauf
dans les premiers sétigères. 2 languettes, dorsales arrondies, subégales,
avec, entre elles, jusqu'au 25".30" sétigère, une troisième languette coni.
que plus courte. A la rame ventrale, 2 lèvres épaisses dont la postérieure
est plus longue et plus conique et aus~i développée que la languette infé-
rieure. Cirre ventral plus court que celle-ci. Dans la région postérieure,
la rame dorsale, plus développée que la ventrale, la surplombe. A la base
du cirre dorsal, 2 grosses glandes pédieuses. Soies dorsales en arête homo-
gomphe j ventrales supérieures en arête homogomphe et en serpe hétéro-
gomphe, ventrales inférieures en arête homogomphe et en serpe hétéro-
gomphe. Dans la région postérieure, serpes ventrales à grosse hampe
jaune, à articlé à pointe recourbée (f). -- 2 longs cirres anaux. -- Hetera-
nereis Cf et 9.

L. 20 à 80 mm. -- Coloration très variable, vert uniforme, rose diffus,
jaune verdàtre, vert orné de raies et de taches brunes.

Draga~es et à la côte parmi les Algues et les Algues calcaires, parfois dans le
sable. -

Atlantique (Madère, Canaries, Santander); Méditerranée; Adriatique. - Mer
Rouge, Yladagascar, Philippines, Australie.

N. (Ceratonereis) hireinieola (EISIG). Fig. 1.39, g-n. :.- Nereis ldrcinicola
EIsIG 1869, p. 103-105, pl. XI, fig. 3-4. -- N. (Ceratonereis) Ehlersiana
CLAPARÈDE 1870, p. 88, pl. VIlI,fig. 2; FAUVEL 1913; p. 65. N. (Ceratone-
reis) Kinbêrgiana CLAPAnÈDE 1.870,p. 89, pl. VIII,fig. 3.

Corps d'abord rond, puis aplati. 45 à 85 sétigères. -- Prostomium
conique, rétréci en avant. 4 yeux en trapèze. Antennes de la longueur des
palpes. Cirres tentaculaires postérieurs atteignant en arrière le 2°.3" séti-
gère. Segment buccal plus long que le suivant. - Mâchoires à 5-9 dents.
Paragnathes (:136. g, hl manquant à l'anneau oral. 1 = 0; II = amas à
2-3 rangs obliques j 1II = amas circulaire ou rectangulaire; IV = amas.
triangulaires. - Parapodes (i, k): à la rame dorsale, 2 languettes coni-
ques, pointues, écartées, subégales, pas de languette intermédiaire, mais
un simple mamelon rudimentaire, même aux pieds antérieurs. Cirre
dorsal de longueur variable, mais dépassant bien les languettes. A la. rame
ventrale, un mamelon sétigère à 2 lèvres inégales" une courte arrondie et
une plus longue conique j une languette ventrale conique et un cirre plus
court. Dans le tiers postérieur du corps, la rame dorsale dépasse nota-
blement la ventrale, la languette supérieure est plus courte que l'infé.
rieure; à la base du cirre, devenu 2 fois plus long, un renflement en épau-
lement renferme 2 grosses glandes opaques. Le cirre ventral devient plus
long que la languette ventrale. Soies dorsales en arête homogomphe j



POLYCHÈTESBRRANTES.-- NERBIDAE 351

ventrales supérieures en arête homogomphe et en serpe hétérogomphe j

ventrales inférieures en arête homogomphe {ml et en serpe hétérogomphe.
Serpes courtes, à grosse hampe (n).

L. 45 à 110 mm. -- Coloration variable: rosée, fouge violacé, vert pâle
varié de brunâtre .

. Dans les Éponges, llircznia, Suberites, etc ...
Méditerranée (Baléares, Marseille, Monaco, Naples). - Océan Indien (Mada.

gascar).

N. (Eunereis) longissima (JOHNSTON). Fig. i38, a-do -- Eunerez's longis-
sbna SAINT-JoSEPH.1898, p. 304, pl. XVI, fig. 88-100, XVII, fig. 101.--
Ceratonerez's longz'ssz'maMALAQUIN1'890,p. 28. -- Nereis regia QUATRE-
FAGES1865, l, p. 511 j N. edentlculata QUATREFAGES1865, l, p. 538, pl. VII,
fig. 1.2. -- Forme épitoque: Heteronereis paradoxa ŒRSTED1843, p. 177;
fig.50, 63, 64, 66.

Corps très long, aplati. Plus de 200 sétigères. -- Prostomium presque
carré à la base, effilé en avant. 4 yeux en trapèze. 2 petites antennes plus
courtes que les palpes q~i sont longs, ovoïdes à petit palpostyle rétrac-
tile. Segment buccal plus long que le suivant. Cirrcs tentaculaires posté-
rieurs atteignant le 3" sétigère.,-- Mâchoires à 9. dents émoussées. Les
paragnatlies de la trompe n'existent qu'aux groupes VI où ils forment, de
chaque côté, un petit amas de nombre très variable (1 à 8 environ, 38, a).
Ces petits denticules, à peine coniques, d'un jaune transparent, sont sou-
vent difficiles à voir. - Parapodes ne changeant pas sensiblement de
forme dans toute la longueur du corps (b). Cirres dorsaux à peu près de
la longueur de la languette supérieure. Rame dorsale à 2 languettes allon-
gées, pointues subégales. A la rame ventrale, 2 lèvres, une arrondie et
l'autre bilobée, beaucoup plus courtes que la languette ventrale conique qui
est effilée et un peu plus courte que les dorsales. Cirre ventral plus court que
la languette. Acicules noirs. Soies dorsales en arête homogomphe j ven-
trales supérieures en arête homogomphe et en serpe hétérogomphe j ven-
trales inférieures en arête hétérogomphe et en serpe hétérogomphe (dl.
Les serpes ventrales manquent souvent aux derniers segments. A partir
du 65"-70" sétigère, à la rame dorsale, 1 ou 2 grosses soies homogomphes à
article en grosse dent (c). -- Heteronereis cr à région antérieure à 35-38
sétigères. -- H. 9 à 46-47 sétigères antérieurs.

L. 20 à 50 cm. -- Rouge plus ou moins clair et dos irisé bleu foncé.

A la côte, à très basse mer, vase à Zostères et vase moUe des ports où elle
atteint sa plus grande taille. .

Mer du Nord, Manche, Atlantique.
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G. PERINEREIS KINBERG.
(Incl. l'{aumachius KBG., Lipeplâle MGR:, Hedyle MGR.• Hediste MGR. pro p.,

. Stratonice MGR., Nereilepas, sensu MGR.).

Corps vermiforme, à nombreux segments. - 2 antennes. 2 palpes ovoïdes.
" yeux. - Trompe à paragnathes cornés coniques et transversaux disposés en
groupes distincts. 2 mâchoires cornées dentelées. - " paires de cirres tenta-
culaires. Segment buccal achète et apode. Parapodes biramés, sauf ceux des
2 premières paires. Cirres dorsaux et ventraux cylindriques. 2 cirres anaux.
Soies composées en arête et en serpe. - Phase épitoque Heteronereis: cf à
premiers cirres dorsaux et ventraux modifiés, renflés; autres cirres dorsaux
généralement crénelés. Pygidium garn'ï de papilles: ç à cirres dorsaux non
crénelés. cf et ç à lamelle bilobée au-dessus du cirre ventral.

1. Groupe V manque (fig. :1.40, g, e, f). Soies toutes homogomphes
(S.-G. Arete) . . P. tenuisetis, p. 358

-- Tous les groupes au complet. Soies en arêtes homogomphes et
hétérogomphes serpes, hétérogomphes (fig. :1.37, b). 2

2. Parapodes postérieurs peu modifiés (fig. i37, f) . 8
-- Para po des postérieurs très modifiés, à languette dorsale foliacée

très allongée (fig. :1.39, d).' 4-
3. Un seul paragnathe transversal de chaque côté aux groupes VI

(fig. :1.37, b). . P. cultrifera, p. 352
Une série de paragnathes transversaux de chaque côté aux grou-
pes VI (fig. :1.38, e).' . . P. Oliveirae, p. 354

4. Aux groupes V-VI et VIl-VIIIl un semis de paragnathes très
fins et très nombreux accompagnant les plus gros (fig. :1.39, f, g).

. • P.' Marionii,. p. 355
Pas de semis de fins paragnathes aux groupes V-VI et VlI-VIlI
(fig. :1.39, a). P. macropus, p. 356

P. eultrifera (GRUBE). Fig. :1.37. -- FAuvEL 1.91.y., p. 190, pl. XVI, fig. 1-
13. -- Lipephile cultrifera CLAPARÈDE 1.868, p. 162, pl. Xl, fig. 2; 1870,
p. 75, pl. vIl,fig. l.--N ereis margaritaceaMILNE-EDWARDS 18y.9. N. Beau-
coudray! KEFERSTEIN 1.862, p. 94, pl. Vlll, fig. 1-2. N. caerulaea JOHNSTON
1865, p. 154. N. bilineata QUATREFAGES1.865, 1, p. 535, pl. VII, fig. 3-10.
N. fulpa QUATREFAGES1865,1, p. 5{}7. N. pentilabrum QUATREFAGES1865,
1, p. 517. N. piridis pp. QUATREFAGES 1.865,1, p. 359. Nereis floridana
EHLERS 1.868, p. 503. -- Forme épitoque :? Lycoris labulata SAVIGNY
1820, p. 30. -- Hed!Jle labulata :MALMGREN1.865, p. 182.

Corps demi-cylindrique, insensiblement atténué en arrière (i37 a). lOCt
à 125 sétigères. -- Prostomium plus long que large. 4 yeux en carré.
2 antennes subulées.' 2 palpes cylindroïdes, allongés dirigés en avant.
Segment buccal plus long que le suivant. Cirres tentaculaires posté-
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F!G. i37. - Perinereis cuUri{em: a, grandeur naturelle; h, c, tête et trompe, grossies ;
d, e, l, parapodes antérieur, moyen et postérieur X 20; g, serpe hëtérogomphe x
3j(); h, iIeteronereis Q; i, lIeteronereis cf; k, pygidium cf; 1, parapode épitoque cf.

rieurs atteignant le 5e_6" sétigère (h). -Mâchoires foncées à 5-6 dents. Pa-
l'agnathes (') : ( = 1 à 3 en ligne longitudinale j II = amas à rangs
obliques j III = amas rectangulaire à 2 rangs i IV = amas triangulaires i
V = 3 en triangle ou 1 seul (forme floridana) j VI = de chaque côté, un
gros paragnathe coupant transversal i VIl. VIII = une double rangée
transversale. -- Parapodes (d, e, f) : à la rame dorsale,2 languettes coni-
ques, obtuses, subégales, un court mamelon séti gère et un cirre dorsal
dépassant peu la languette supérieure. A la rame ventrale, 2 lèvres, une
arrondie et une conique, plus courtes que la languette inférieure. Cirre
ventral court. Aux pieds postérieurs, la rame dorsale dépasse davantllge la
ventrale, les languettes sont plus aiguës. Soies dorsales en arête homo-
gomphej ventrales supérieures en arête homogomphe et en serpe hétéro-
gomphe; ventrales inférieures en arête hétérogomphe et en serpe hétéro-
gomphe. Acicules foncés. Serpes courtes, peu arquées, à pointe mousse
(g)-- 2 longs cirres anaux. -- Heteronereis cf et 9 à parapodes modifiés à
partir du 19".20" sétigère (i, h, 1).

(il Les paragnathes presentent tres souvent des anomalies dans leur nombre et leur répar-
tltlon.

23
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L. 10 à 25 cm. -- Vert bronz'e avec parapodes et vaisseau dorsal rouge
vif.

A la côte, dans les fentes de rocher, sous les pierres et dans la vase à Zos-
tères.

Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée . ...:..Océan Indien.

P. Oliveirae HORST.Fig. :1.38, e-k. -- HORST1889,p.164, pl.vII,fig.1-5;
SAINT-JosEPH 1898, p. 300, pl. XVII, fig. 102.100; FAUVEL 1914, p. 189,
pl. XV, fig. 12-15.

120 à 125 segments. - Prostomium rectangulaire, à base largo arron.
die. 4 yeux en trapèze; 2 courtes antennes subulées. 2 gros palpes plus
longs. Segment buccal une fois et demie plus long que le suivant. Cirres
tentaculaires postérieurs atteignant le 2"_5" sétigèrè. -- Mâchoires noires
à ;) dents. Paragnathes (:1.38 e, f) : 1 = 2, 3 ou 4 en carré; II = amas
triangulaires; III = amas rectangulaire flanqué, de chaque côté, de quel.
ques denticules en file longitudinale; IV = amas en croissant j V = un
seul gros; VI = de chaque côté, un très long paragnathe transversal cré-
nelé, ou 3.7 paragnathes coupants en lign,e transversale; VII-VIII = 2 à 3

e

Œ
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FIG. t38. - Eunereis longissima; a, tête grossie; h, parapode moyen X 20; e, serpe
homogomphe X 330; d, serpe hétérogomphe x 350. - Perinereis Oliveirae : e, f,
tête et trompe, grossies; g, 8" pied x 20; h, pied moyen x 20; i, arête hétérogomphe
x 350; k, ~erpe hétérogomphe X 350. '

"

. \
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rangs lâches, irréguliers, d'asscz gros paragnathes subégaux. - Parapo.
des (g, hl : à la rame dorsale, 2 languettes subégales courtes, en cÔne obtus
et un cirre dorsal de, même longueur ou les dépassant un peu j à la
rame ventrale, 2 lèvres, une courte arrondie, une plus longue bilobée,
une languette inférieuro obtuse et un court cirre ventral subulé. Aux
pieds postérieurs, la languette dorsale est très développée, bossue en
arrière du cirre, elle dépasse beaucoup la languette inférieure conique
allongée et renferme une grosse glande brunâtre. La rame ventrale est plus
réduite. Soies dorsales en arête homogo?lphe j ventrales supérieures en
arête homogomphe et en serpe hétérogomphe; ventrales inférieures en
arête hétérogomphe (il et en serpe hétérogomphe. Aux pieds antérieurs,
les soies en arête manquent au faisceau ventral inférieur. Serpes courtes,
recourbées, très enfoncées dans la hampe (k). - 2 longs cirres anaux.-
Heteronereis cr à cirres antérieurs modifiés. Cirres dorsaux crénelés. Pygi-
dium à papilles. -H. ç;? à pieds modifiés à partir du 20" sétigère.

L. 8 à 14 cm. - Verte ou brun verdâtre, avec, parfois, 2 raies trans-
versales brunes sur les segments antérieurs. lletel'onereis à région anté •.
rieure verte et 2" région rosée.

Dragages côtiers et à mer basse entre les feuillets des roches calcaires.
Atlantique (Guéthary, Portugal, Santander); Méditerranée (Alboran).

P. Marionii (AUDOUINetM.-EDWARDS). Fig. :139, f-m. -Nel'eis Mal'ionii
AUDOUINet M.-EDWARDS 1834, p. 185, pl. IV A, fig. 1-6; FAUVEL1911,
p. 559, fig. 1-3. N. cl'assipes QUATREFAGES.1865, l, p. 550. - Perinereis
longipes SAINT-JOSEPH189&, p. 314, pl. XVIlt, fig. 107-112. .

Corps tronqué en avant, effilé en arrière. 70 à 82 sétigères. - Prosto-
mium carré, à base élargie transversalement. 4 yeux noirs en carré.
Antennes subulées, bien plus courtes que les palpes qui sont gros, ovoïdes,
divergents. Segment buccal de moitié plus long que le suivant. Cirres
tentaculaires postérieurs atteignant le 3".5" sétigère. - Mâchoires noires,
courtes et larges à 8-12 dents. Paragnathes (:139 C, g) : 1 = 2, rarement 3;
II = amas triangulaires j III = amas rectangulaire, flanqué de 2-3 denti.
cules de chaque côté; IV = amas triangulaires; V = 1 gros, une ligne
sinueuse de gros et de moyens très variables et un large semis de très fins,
très nombreux; VI = de chaque cÔté, un paragnathe transversal et quel.
ques fins,coniques iVII-VIII =une ligne sinueuse de moyens et petits, plus
une large bande de très fins et trés nombreux, en semis. - Parapodes
changeant beaucoup de forme d'avant en arrière (h, i, k). Aux pieds anté.
rieurs, àla rame dorsale, 2 courtes languettes coniques obtuses subégales
et un mamelon séti gère plus ou moins proéminent, formant 3" languette
sur les spécimens âgés. Cirre dorsal un peu plus long que la languette
supérieure. A la rame ventrale, 2 lèvres, une courte arrondie, une plus
long-ue bilobée; une languette inférieure plus courte. Cirre ventral court.
Dans les régions moye!me et postérieure, la languette supérieure dorsale
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s'allonge énormément et porte,presque à son'extrémitë, un court cirre dorsal
conique. Acicules noirs. Soies dorsales en arête homogomphe; ventrales
supjrieures en' arête homogomphe et en ~erpe hétérogomphe; ventrales in-
férieures en serpe hétérogomphe [m) et, exceptionnellement, 1-2 soies en
arête hétérogomphe. -- 2 longs cirres anaux, -- Hetel'onel'eis à 3 régions,
une antérieure, une moyenne à lamelles et à soies natatoires, et une pos-
térieure non modifiée: cf à cirres dorsaux crénelés et à 4 cirres anaux,
dont 2 foliacés, ç;? à pieds modifiés à partir du 20' sétigère (1).

L. 5 à 10 cm. -- Vert foncé uniforme à la face dorsale, ventre blan-
châtre.

A mer basse, d9.ns les fentes de rocher, à un niveau élevé (zone à Chthama-
les) et dans les Algues ca:Icaires. - Manche, Atlantique.

P. macropus (CLAPARÈDE).Fig. i39, a-e. - HORST1.889, p. 163, pl. VII,
fig.12; FAUVEL1.913, p. 67, fig. 12. -- Nel'eis(Lipephile) macl'opus CLA.-
PARÈDE1.870, p. 80, pl. VIII, fig. 1.

Corps tronqué en avant, atténué postérieurement. 100 à 160 sétigères.-
Prostomium long et étroit, à base élargie transversalement. 4 yeux en

Fm. 139. - Perinereis macropus : a, tête et trompe, grossies; b, pied antérieur x 20;
e, pied moyen X 20; d, pied postérieur X 20; e, serpe hétérogomphe X ;;50.-
P . .Marionii : f, g, tête et trompe, grossies; h, i, k, 10., :JO. et 70' pied X 20; 1, pa-
rapode épitoque Ç? X 20; m, serpe hétérogomphe X 350.
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carré. Antennes subulées, bien plus courtes que les palpes qui sont allon-
gés, divergents. Segment buccal de moitié plus long que le suivant. Cirres
tentaculaires postérieurs atteignant le 3"-5"sétigère. -- Mâchoires courtes
et larges. Paragnathes (i39, al : 1= 3 à 7, rarement 2 i 11= amas trian-
gulaires; III = amas rectangulaire flanqué de 3 à 5 denticules de ehaque
côté; IV = amas triangulaires; V = 1 gros et 5 à 12. le plus souvent 10,
subégaux en ligne irrégulière ou en groupe, pas de semis de fins den
ticules,. VI = de chaque côté, un grand paragnathe transversal; VII.
VIII = une bande à 4-;) rangs de paragnathes gros, coniques, subégaux,
pas de semis de fins. -- Parapodes changeant beaucoup de forme (h, c, d).
Dans la région antérieure, à la rame dorsale, deux courtes languettes
triangulaires; la supérieure, un peu plus grande que l'inrérieure, porte un,
cirre dorsal un peu plus long qu'elle. A la rame ventrale, 2 lèvres courtes'
et larges entre lesquelles sortent les soies; une languette inférieure
conique; un cirre ventral plus court. Dans les régions moyenne et posté-
rieure. la languette supérieure dorsale s'allonge énormément et porte,
presque à son extrémité, un court cirre dorsal conique. Soies dorsales en

.arête homogomphe i ventrales supérieures en arête homogomphe et en
serpe hétérogomphe; ventrales inférieures en serpe hétérogomphe te).
Ce n'est qu'exceptionnellement que l'on rencontre 1-2 soies en arête hété- •
rogomphe au faisceau ventral inférieur. - 2 longs cirres anaux. --Hele-
ronereis cf non décrite. -- Il. 9 à lamelles et soies natatoires à partir
du 20" sétigère.

L. 6 à 10 cm. -- Coloration verte.
A la côte, parmi les Algues calcaires. - Méditerranée (Naples, Monaco).

P. (Arete) tenuisetis FAUVEL.Fig. 140. -- FAUVEL1915, p. 6, fig. 5;
• 1!J1.6, p. 88, pl. VII, fig. 1-10; IX, fig. 15.

Prostomium court, triangulaire. Antennes de la longueur des palpo-
phores. Palpes allongés, subcylindriques. 4 yeux, la paire antérieure plus
grande à cristallin plus large. Cirres ,tentaculaires antérieurs courts. --
Mâchoires allongées, à 6 dents fines. Paragnathes (:f.40, g) petits, pâles,
translucides. 1 = 1; II -= amas triangulaires; III = amas transversal;
IV = amas triangulaires; V = 0; VI = de chaque côté, un petit para-
gnathe coupant; VII-VIII = plusieurs rangées irrégulières de petits et de
moyens coniques. -- Parapodes {a, h, dl : antérieurs, à la rame dorsale,
.cirre dorsal filiforme plus court que les languettes, 2 languettes coniques
allongées, subégales avec. entre elles, un mamelon conique plus court
dirigé en avant. Rame ventrale plus courte que la dorsale, à mamelon
sétigère à 2lèvres coniques inégales et à languette inférieure de la longueur
de la plus grande, un cirre ventral plus court que la languette. Aux para-.
podes postérieurs, les 2 rames sont plus écartées, presque de même lon-
gueur, la languette dorsale est plus bossue à la base, le mamelon conique
est rudimentaire, les cirres dorsaux et ventraux ont sensiblement la 10n-
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gueur des languettes correspondantes. Acicules clairs, transparents.
Soies toutes homogomphes en arêtes longues ou courtes ou en serpe
allongée aux pieds antérieurs (e, C). - Heteronereis cf à 3 régions: 10,
24 sétigères, 7 premiers cirres dorsaux et 5 premiers ventraux renflés,
cylindriques, à petit appendice conique; 2° région moyenne à lamelles
foliacées et soies natatoires; 30 région postérieure non modifiée, à para-
podes atoques (e).

L. Environ 30 mm. Plus de 200 sétigères. - I?écolorée dans l'alcool.

Pélagique. - Un seul exemplaire pris de nuit à la surface dans le par t de
Syracuse.

FIG. 140. - Perinereis (Arete) tenuisetis : a, 6. pied x 30; b, pied antérieur X 40; e,
parapode épitoque cf X 30; d, parapode postérieur X 40; e, serpe homogomphe
antérieure x 350; 1, soie postérieure à longue serpe x 350; g, tète et trompe,
grossies.

G. PLATYNEREIS KI~BERG.

(Incl. Leontis MGR. et Iphinereis MGR.)

Corps vermiforme, effilé postérieurement. 2 antennes. 2 palpes ovoïdes.
'* yeux. - Trompe à paragnathes cornés, très petits, très serrés, rangés en
lignes pectinées. Ils manquent aux groupes I-II-V et parfois YI-VII-YIII.
2 mâchoires cornées dentelées. - ~ paires de cirres tentaculaires. Segment

"
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buccal achète et apode. Parapodes biramés, sauf ceux des 2 premières paires. 1

Cirres dorsaux et ventraux cylindriques. 2 cirres anaux. Soies composées en
aréte et en serpe. - Phase épiloque Heleronereis pélagique. cf, à premiers
cirres dorsaux et ventraux: très modifiés, en massue, les autres cirres dorsaux
sont crénelés. Q à cirres dorsaux non crénelés. Lamelle au.dessus du cirre
ventral non bilobée.

1. Les groupes IV existent seuls. . Pl. eoeeinea, p. 360
- Les groupes 1-11 et V manquent seuls (fig. Hi, a. b).

Pl. Dumerilii, p. 359

Pl. Dumerilii (AUDOUINetM.-EDWARDS). Fig. Hi, a, f. - FAt:vEL 1916,
p. 02. -- Leontis Dumerilii MALMGREN1867, p. 168, pl. v, fig. 25 j CLA-
PARÈDE1870, p. 44, pl. III-VI; SAINT-JosEPH 1888, p. 253, pl. XI, fig. 125-
127. - Nereis zostericola ŒRSTED1843, p. 22, fig. 20, 20, 67, 70,71, 74.
N. massiliensis MOQUIN-TANDON1869. N. peritonealis CLAPARÈDE1868,
p. 157, pl. IX, fig. 5. N. megodon QUATREFAGES1865, l, p. 514. N. agilis
KEFERSTEIN1862, p. 97, pl. VIII, fig. 8.11. - Forme épitoque: Heterone-
reis fucicola ŒRSTED 18'13, p. 19. H. Malmgreni CLAPARÈDE1868, p. 173,
pl. XI, fig. 1. - Nereilepas variabilis ŒRSTED 1843, p. 20. -Iphinereis
fucicola MALMGREN1865. p. 175, pl. VI, fig. :l9-30.

Corps très effilé postérieurement. 70 à 90 sétigères. - Prostomium en
cÔne tronqué, légèrement bilobé en arrière. 4 gros yeux en trapèze.
Antennes subulées à peu près de la.longueur des palpes ovotdes, diver-
gents. Segment buccal à peine plus long que le suivant. Cirres tentacu-
laires très longs, les postérieurs atteignant le 1O".15e sëtigère. - :\fâ-
choires pâles, courtes, larges, à 5.20 dents. Paragnathes très petits, fins,
pectinés, parfois très pâles et difficiles à voir (:l.4i, a-b) : 1 = 0 j II = 0;
III = pelit amas transversal à 2 rangs; IV -.: plusieurs rangées parallèles
pectinées; V = 0; VI = de chaque côté, 1-2 arcs -concentriques; VII-
VIII = 5 à 7 amas de 1 à 2 rangs chacun, petits et pâles (nombreuses
variations). - Parapodes (e, d) : à la rame dorsale, 2 languettes coniques,
triangulaires, subégales, divergentes et, entre elles,. un petit mamelon
sétigère conique. Cirre dorsal plus long que la languette supérieure qui
renferme 2 grosses glandes loncées. A la rame ventrale, 2 lèvres obtuses
et une languette un peu plus longue qu'elles. Un court cirre ventral. Aux
pieds.antérieurs, les languettes sont plus courtes, plus arrondies que dans
les segments moyens et postérieurs où elles s'allongent et s'effilent davan.
tage. Acicules noirs. Soies dorsales en arête homogomphe j ventrales
supérieures en arête homogomphe et en serpe hétérogomphe; ventrales
inférieures en arête hétérogomphe et en serpe hétérogomphe. Serpes.
courtes, larges à bec recourbé (f). Dans la région postérieure, à la rame
dorsale, 1.2 soies en serpe homogomphe à bec recourbé relié au tranchant
(fig. Hi, e). - 2 longs cirres anaux. - Heteronel'eis cr et 9 pélagiques.
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Une forme épitoque <.;? tubicole; une forme atoque à sexes séparés et une
forme atoque hermaphrodite.

L. 20 à 60 mm. -- Coloration très variable, verdâtre, jaunâtre, rosée,
rougeâtre, avec des chromatophores violets.

Dragages côtiers et à. mer basse parmi les Algues, dans un tube muqueux
ou3membraneux.

Mer du Nord, Manche, Atlantique. Méditerranée. (Cosmopolite.)

PI. coccinea (DELLE CRIME). Fig. 1.41g-n. -- FAUVEL1914, p. 194, pl.
XVII, fig. 1-13; 1916, p. 94; pl. VIII, fig. 11-13. -- Nereis coccinea CLAPA-
RÈDE1868, p. 154, pl. x, fig. 4. - Forme épitoque :? Heteronereis Œrs-
tedi, QUATIIEFAGES1865, I, p. 571, pl. ]J, fig. 14-15, fig. 1-7.

FIG. tu. - Platynereis Dumerilii : a, h, tète et trompe, grossies; e, pied moyen X
30; d, pied postérieur x 30; e, serpe homogomphe dorsale x 350; i, serpe hétéro-
gomphe X 350. - Pl. coccinea: g, région antérieure, grossie; h, pied antérfeur x
20; i, pied moyen x 20; k, pied postérieur x 20; 1, 4" parapode épitoque cr x 20;
m, serpe homogomphe dorsale x 350; n, serpe hétérogomphe x 350.

Corps effilé postérieurement. 75, à 80 sétigères. -Prostomium arrondi
en avant, plus long que large. 4 yeux en carré. Antennes subulées. plus
longues que les palpes qui sont gros. ovoïdes. Segment buccal plus long
que le suivant. Cirres tentaculaires très longs, rigides, atteignant jusqu'au
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20°-300 sétigère (tH. g.) - ~lâchoires courtes, larges, très gauches, trans-
parentes, à 4.5 dents (7-9 chez les jeunes). Paragnathes pectiniformes, dis-
posés sur plusieurs rangées obliques parallèles entre elles, aux groupes
IV, les seuls qui existent. - Parapodes (h, i, k) : à la rame dorsale,
2 languettes coniques subégales, écartées et un court mamelon sétigère.
Cirre dorsal 4-5 fois plus long que les languettes. A la rame ventrale.
2 courtes et larges lèvres, une conique et une arrondie de même longueur
que la languette inférieure obtuse. Cirre ventral de même longueur. Aux
pieds postérieurs ,rame dorsale plus développée, à languettes plus aiguës.
2 grosses glandes à la base du cirre dorsal. Acicules noirs. Soies dor-
sales en arête homogomphe i ventrales supérieures en arête homogomphe
et en serpe hétérogomphe; ventrales inférieures en arète hétérogomphe et
en serpe hétérogomphe. Serpes recourbées à bec renflé (D). Aux pieds pos-
térieurs, une grosse serpe homogomphe dorsale à dent émoussée au ver-
tex, à filament reliant le bec au tranchant (m). - Heteronereis cr, yeux
énormes, palpes rabattus à la face ventrale, cirres dorsaux 1 à 7 aplatis,
falciformes, très grands (1), cirres ventraux 1.5 aplatis, falciformes. Muta.
tion des pieds au 15" sétigère.

L. 3 à 12 cm. - Rouge vif tirant sur l'orangé. Dans l'alcool, brun rou-
geâtre.

Parmi les Algues (dans les Sargasses). Heteronereis pélagique.
Atlantique (Açores, Mer des Sargasses); Méditerranée (Naples, côtes de Sicile).

Nereidae incertae sedis.

Nereis Cagliari KeŒERe 1865, p. 169. - « Papillae pharyngis ordinum 1 et
5desunt; , et 8 re/i'actae. Lobus cephalicus brevis, segmentis 2 proximis bre-
vior, fronte breve, margine posteriore parum inciso i oculi mediocres, anten-
nae dimidiam partem lobi cephalici longiores; cirri tentaculares elongati;
paris 3 : ii segmentum , superant j maxillae 12 dentatae, dentibus, antrorsum
inclinatis, 6 conjunctis, papillae pharyngis ordinum 2 paucae, seriem sim.
plicem; :f seriem duplicem ; 4 acervos obliquas; 6 acervum irregularem papillis
'.8; , et 8 series duplices, anteriorem papillis paucis validioribus, fingunt;
cirri dorsuales mediocres nec terminales .• - Cagliari, TUOREL. Mus. Holm.

Nota. Cette espèce semble voisine de Nereis irrorata.

Nereis longisetis Mc' INrosn 1885, p. 222, pl. xxxv, fig. 4, xv A, fig. 12, 13,19; -
FA\;VIlL 19111, p. 17'. (?). - Prostomium plus long que large. 2 gros yeux anté-
rieurs et 2 petits postérieurs. Antennes plus longues que les palpes ovoïdes,
divergents. Mâchoires ,à 5 dents. Segment buccal plus long que le suivant.
Paragnathes épars et peu nombreux. Parapodes antérieurs à lobes pointus qui
deviennent plus longs dans les postérieurs. Cirre dorsal plus court que la lan-
guette supérieure. Rame ventrale courte, à languette conique, à cirre court.
Soies fortes et longues, les unes en arête, homogomphe, les inférieures en
arête plus courte hétérogomphe. Serpes hétérogomphes à long article cultri-
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forme. - L. 10 mm. (spécimen tJ'onqué) sur 3 mm. - Devant: le Détroit de
Gibraltar. 1.525 brasses. Vase à Globigérines.

Perinereis Hedenborgi KINBERG1865, p. 175. Probablement Perinereis cultri.
fera Grube. Alexandrie d'Egypte.

Nereis imbecillis GRUBE(non JOHNSTON)= Ceratonereis? Naples.
N. fallax QUATREFAGES1865, l, p. 53lt. Côtes de France. = Ceratonereis

spec. (?).
N. microcera' QUATREFAGES1865,1, p. 512. Guéthary. Peut-être Nereis pelagica

ou Nereis diversicoloT' (?).
N. translucens QUATREFAGES1865,1, p. 515, Bréhat. Probablement Leptonereis

glauca ou Platynereis Dumerilii.
HeteT'onereis venusta QUATREFAGES1865, l, p. 565. Côtes occidentales de

France = Ceratonereis spéc. ou Platynereis Dumerilii (?)
H. migratoria QUATREFAGFS1865, 1, p. 568. St-Vaast-la-Hougue. Peut-ètre

Nereis pelagica épi toque (?)
D'autres espèces de DELLECHIAlEet de RISSOsont absolument impossibles à

identifier et ne sout peut-être même pas des ~éréidiens.

F. NEPHTHYDIDAE GRUBE.

(Nephthydiens.)

Corps linéaire subtétragone, à nombreux segments courts. - Prostomium
petit, polygonal. lt antennes. Trompe exsertile portant des papilles bilobées
terminales et des papilles molles. 2 mâchoires cornées. - 1.~sétigère rudimen-
taire. Parapodes biramés, à rames écartées portant des lamelles. Une branchie
recourbée entre les 2 rames. 1 cirre ventral. Soies simples. - Un cirre anal.

Remarques. La synonymie des Nephthydiens est fort embrouillée et n'a vrai-
ment été précisée que dernièrement par HEINENet par AUGENER.

La famille étanttrès homogène, toutes les espèces de Nephthys se ressemblent
beaucoup à première vue et l'on n'arrive à les distinguer que par une étude
attentive et détaillée des parapodes. Mais les pieds antérieurs et postérieurs
dIfférant souvent très sensiblement des pieds moyens, chez un même animal, il
importe de ne comparer que ceux de même ordre. Sauf indication contraire,
nous décrirons donc toujours des parapodes de la région moyenne, c'est-à-dire
postérieurs au 20. et antérieurs aux 30 derniers.

Un parapode typique (fig. :142, d) comprend deux rames très écartées, com-
posées chacune d'un mamelon pédieux aplati, conique ou arrondi, simple ou
bilobé, soutenu par un acicule dont la pointe est souvent recouverte d'une pla-
que chitineuse plus ou moins brillamment colorée en jaune ou en ronge. Ce
mamelon pédieux est encadré entre deux lamelles. transparentes dont l'anté.
rieure est ordinairement plus courte que la postérieure et simple ou bilobée. La
lamelle postérieu.re ventrale est souvent beaucoup plus grande que la dorsale .

•



Certaines espèces ont .un mamelon pédieux bilobé et une lamelle antérieure
simple et d'autres un mamelon entier avec une lamelle antérieure bilobée. Il
est donc nécessaire de bien distin~uer le mamelon de la lamelle, ce qui n'est
pas toujours facile sur des préparations aplaties, éclaircies et très transparentes.
En .outre, les lamelles présentent, dans chaque espèce, des variations de
forme et de taille assez étendues suivantles individus, ce qui explique les diver-
gences entre les descriptions se rapportant cependant à des pieds de même
ordre.

Les branchies sont recoul'bées en faucille entre les 2 rames et pourvues
d'un petit cirre à la base. Les soies sont réparties en ~ faisceaux disposés en
éventail à la base des lamelles antérieures et postérieures. Elles sont sembla-
bles aux deux rames, mais les antérieures diffèrent des postérieures. Ces soies
sont toutes simples et ne présentent d'ordinaire que des différences peu accen-
tuées d'une espèce à l'autre, de sorte que pratiquement elles ne fournissent
pas de caractères spécifiques. Les soies antérieures sont courtes, presque
droites, quadrangulaires, subulées et ornées, sur une de leurs faces, de petites
barres transversales qui, vues de côté, donnent à ces soies l'aspect d'une cré-
maillère d'eng-renage (fig. :142,f, g, hl. Les soies postérieures, généralement
beaucoup plus longues, sont plus ou moins arquées et dentelées sur le bord. En
réalité, ces denticulations sont produites par de petites plaquettes pectinées,
imbriquées, fixées sur une des faces de la soie (i, k, 1). Ces plaquettes sont.
assez caduques et quand elles sont tombées la soie paraît lisse, ainsi que l'a
fait remarquer de SAINT-JOSEPH.Il Y a donc là une cause d'erreur à éviter.
Chez quelques espèces, il existe en outre des soies bifurquées en forme de lyre
(fig. :147,fI. .

Le prostomium présente un aspect différent suivant que la trompe est inva.
ginée ou extroversée. Dans ce dernier cas, Je prostomium se raccourcit, s'élargit
transversalement et prend une forme pentagonale à côtés un peu arrondis
(fig. :143,a,b ). Au repos, il est généralement plus long que large, plus ou moins
rectangulaire en avant et terminé en écusson en arrière. Les yeux sont petits
et profondément situés sous les téguments du 1er sétigère. Aussi échappent-ils
souvent à l'observation si l'on n'a soin de comprimer cette région de façon à
appliquer les téguments sur la face dorsale du cerveau rougeâtre, bilobé, sur
laquelle ils sont implantés. Ils peuvent disparaître dans l'alcool. La trompe se
termine par 2 lèvres verticales garnies chacune d'une dizaine de papilles bifur-
quées. Sa surface antérieure porte H à 22 rangées de papilles molles, coniques,
décroissant de grandeur d'aYant en arrière lfig. :144,el. Chez certaines espèces,
une papille impaire, plus longue que les autres, est insérée en avant, au milieu
de la face dorsale.

Les 2 mâchoires, en forme de petits crocs chitineux, sont à l'intérieur de la
trompe et n'apparaissent jamais à l'extérieur.

Certains spécimens, différant des autres par Jeurs soies plus longues et leurs
lamelles un peu aberrantes, ont été considérés comme des variétés ou même des
espèces différentes. Dernièremeut, AUGENER(1912) a émis l'hypothèse que ces
Neplltllys à longues soies représentent une forme épitoque. AiDsi, d'après cet.
auteur, la Neplltllys longosetosa ŒRSTEDserait la forme épitoque de la N. ciliata
O. F. MULL1!R, la N. caeca var. ciliata Mc' INTOSIIserait celle de la N. caeca.

CeUe hypothèse n'a rien d'invraisemblable, mais elle n'est pas démontrée, car
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on n'a pas encore suivi la transformation sur un même individu. D'ailleurs, j'ai
recueilli au mois de septembre, à Cherbourg et à St-Vaast-la-Hougue, des
N. Hombergii à maturité, bourrées d'œufs ou de sperme et qui ne présentaient
aucune modification des pieds et des soies. Des N. Ehlersi HEINE:'<,recueillies
en même temps au même endroit, et également à maturité, ne différaient. pas
des jeunes spécimens de cette dernière espèce décrits par HEINEN.Elle n'est
donc pas une forme sexuelle deN. Hombergiimais une simple variété de celle-ci.

La famille des Nephthydiens ne comprend actuellement que le genre Nephthys.
Les'genres Porte lia et Diplobranchus de QUATREFAGESétaient fondés sur des
erreurs d'observation, ainsi que l'a démontré de SAINT-JOSEPH.Quant aux genres
Aglaophamus et Aglaopheme de KINBERG,ils ne reposent que sur des caractères
insignifiants, tels que la présence de soies lyriformes qui ont été retrouvées
depuis chez des Nephthys typiques.

Les Nephthys vivent dans le sable propre ou vaseux et dans la vase à Zos-
tères, depuis un niveau élevé jusqu'à une assez grande profondeur, au voisi-
nage des côtes. Elles ont les mouvements extrêmement vifs, se déplacent pres-
tement dans l'épaisseur du sable mouillé et nagent en ondulant rapidement dans
un plan horizontal.

En Normandie et en Bretagne, elles sont recherchées par les pêcheurs pour
amorcer les lignes et désignées sous le nom de chatte.

G. NEPHTHYS CUVIER.

(Incl. Portelia QFG.,Diplobranchus QFG.,Aglaophamus KBG.,
et Aglaopheme KBG.)

Prostomium subpentagonal ou rectangulaire. 2 petits yeux. '" antennes cour-
tes, coniques, insérées aux angles antérieurs et sur les côtés 'du prostomium.
2 organes nucaux. Bouche longitudinale. - Trompe cylindrique ou OVOïdepor-
tant 12 ou 24 rangées longitudinales de papilles molles, coniques et terminée
par 2 lèvres verticales garnies chacune de 10 papilles bifurquées. 2 mâchoires
chitineuses en croc recourbé, invisibles à l'extérieur. - 1er sétigère rudimen-
taire avec cirre ventral subulé (cirre tentaculaire) et cirre dorsal plus ou moins
développé. Parapodes biramés à rames très séparées comprenant chacune un
mamelon pédieux conique ou arrondi, simple ou bilobé, une lamelle antérieure
et une lamelle postérieure, un acicule et 2 faisceaux de soies simples disposées
en éventail, les antérieures subulées, à barres transversales, les postérieures
longues, à plaquettes denticulées, imbriquées. Branchies cirriformes, recour-
bées en faucille entre les deux rames, avec un petit cirre à la base. Cirres ven-
traux courts, coniques. - Un cirre anal impair.

1. Trompe sans papilles ni mâchoires. Des soies lyriformes (fig. 1.47,
a-t). N. inermis, p. 375

-- Trompe à 14 rangées de papilles . 2
-- Trompe à 22 rangées de papilles lfig. 1.42, e) . 4
2. 30 à 40 papilles par rangée. Un ergot cirriforme à la base de la

lamelle postérieure ventrale (fig. 1.45, i). N. ruhella, p. 373
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10 à 24 papilles par rangée. Pas d'erg-ot à la lamelle postérieure
ventrale (fig. 1.45, k) 3

3. 10-13 papilles par rangée. Lamelle postérieure dorsale bilobée
(fig. 1.45, k). . N. Malmgreni, p. 371

-- 23-24 papilles par rangée. Lamelle postérieure dorsale simple,
ogivale (fig. 1.45, d) . • N. agilis, p. 372

4. Branchies larges, foliacées (fig-. 1.46, hl. N. paradoxa, p. 375
-- Branchies cirriformes (fig. 1.42, dl. 5
5. Des soies géniculées. Au tiers postérieur du corps, cirre bran.

chiaI aussi long que la hranchie (Hg. 1.44, el. . N. cirrosa p. 36U
-- Pas de soies géniculées. Cirre dorsal plus petit que la branchie

(fig. 1.44, a) . 6
6. Mamelons pédieux coniques (fig. i44, a). 7
-- Mamelons pédieux arrondis (fig-. i43, c) 8
-- l\lamelons pédieux hilobés (fig. :145, b) . 9
7. Rames très divergentes. Lamelles pédieuses très réduites (fig.

1.46, b) . . N. hystricis, p. 373
-- Rames plus courtes, moins divergentes. Lamelles pédieuses plus

développées (fig. :144, a) . . • N. incisa, p. 369
8. Lamelle antérieure dorsale profondément bilobée. Cirre dorsal

du 1,r sétigère rudimentaire (fig. 1.43, c) . N. Hombergii, p. 367
-- Lamelle antérieure dorsale simple, rudimentaire. Cirre dorsal

du 1"r sétigère bien développé (fig. 143, g). N. longosetosa, p. 367
9. ~Iamelons pédieux profondément hilobés aux deux rames. La-

melles postérieures courtes, dépassant à peine le pied. Une pa.
pille impaire à la trompe (fig. :145, b). . N. ciliata, p. 371

- ~Iamelon pédieux ventral peu ou pas hilohé. Lamelles post.é-
rieures grandes, ovales. Pas de papille impaire à la trompe
(fig. i42, c, dl. . N. caeca, p. 365

N. caeca FADRICIUS.Fig. 1.42. -- SAINT-JoSEPH 189'1, p. 16, pl. l, fig. 14-
18; IIEINEN 1911, p. 10, fig. 1.N. hononensis QUATREFAGE~181i5, p. 425.
N. Œrstedi QUATREFAGES186;;, p. 427. N. margarüacea QUATREFAGES,
1865, p. 423. Var. eiliata Mc INTOSH1908, p. 13, pl. LXVI,fig-. 3; HEINEN
10li, p. 13. -- Portelia caeca QUATHEFAGES1865, p. 433.

Corps moins tétragone que celui de N.llombergii (1.42, a). 90 à 11>0 sé-
tigères. -- Prostomium pentagonal, plus long que large, à hord antérieur
arrondi (b, c). 2 petits yeux brun très foncé. 4 antennes courtes, coni-
ques, les postérieures rapprochées des antérieures et un peu plus grosses.
Au 1"r sétigère, un cirre dorsal et un cirre ventral suhégaux, aussi longs
que l'antênne postérieure. - Trompe ovoïde à 22 rang-ées de 5-6 papilles
coniques. Pas de papille impaire. -- Parapodes (d) à rames peu écartées et
de longueur peu différente. l\lamelons pédieux larges, arrondis, simples,
ou souvent plus ou moins nettement hiIohés, surtout à la rame dorsale,
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avec pointe de l'acicule dans l'échancrure. Lamelles antérieures simples,
rudimentaires, presque nulles. Lamelle postérieure dorsale simple, élevée,
arrondie dépassant bien le pied. Lamelle postérieure ventrale obovale, un
peu plus grande que la dorsale. Cirre ventral court, conique. Acicules à
pointe droite recouverte d'une plaque chitineuse jaune. Soies antérieures
courtes. Soies postérieures longues, jaunes. peu arquées. à plaquettes
dentelées très accentuées. -- Branchies du 4" séti gère jusqu'à l'extrémité
postérieure. ~l1es sont grandes, recourbées en faucille avec cirre digiti-
forme assez long. -- Un long urite impair.

L. 15 à 25 cm. -- Gris jaunâtre, irisé, foncé sur les côtés par les soies
jaunes. Branchies rouges.

A mer basse, dans le sable propre (lU vaseux.
Mer du Nord, Manche, Atlantique. -Mers arctiques.
Nota. - La variété ciliata (!42, el est caractérisée par des soies postérieures

très longues, un mamelon pédieux dorsal à 2 lobes très inégaux et une la-
melle postérieure dorsale plus courte (St.Andrews, Plymouth). AUGENER consi-
dère cette forme comme l'état épitoque de N. caeca.

FIG.1.42.- Nephthys caeca : a, 1/2 grandeur naturelle; b, tête x 5; c, trompe X 2;
d, parapode moyen X 10; e, 40' pied de la variété ciliata; f, soie de la face anté-
rieure du pied X 160; g, h, détails d'une soie antérieure à barres transversales, de
face et de profil X 400: i, longue soie postérieure X 160; k, l, soie postérieure à
plaquettes, face et profil X 400.
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N. Hombergii AUDOUINet M••EDWARDS. Fig. 1.43, a-do -- SAINT.JosEPH

189~, p. 3, pl. 1, fig. 1-13; HBINEN1.911, p. 16, fig. 3-4. N. assil7lilis
MALMGREN1865, p. 105, pl. xu, fig. 19. N. neapolitana GRUDB1.8qO,
p. 71. N. scolopendroides D. Ch., CLAPARÈDB1.868, p. 176, pl. XVI, fig. 1.
-- ?N. CUl'ieriQuA.TREFAGES1865, p. 421. N. Ehlersi HBIlŒN 1.91.1, p. 34,
pl. l, fig. 1-2.

Corps nettement tétragone. 90 à 200 sétigères. -- Prostomium penta-
gonal à bord antérieur rectiligne. 2 petits yeux bruns. 4 antennes coni-
ques subégales. Au 1er séti gère, un cirre ventral (cirre tentaculaire) aussi
long que la 2" antenne et un cirre dorsal rudimentaire, souvent réduit à un
simple bouton. -- Trompe cylindrique, à 22 rangées de 2 à 4 papilles, les
2 antérieures grandes, les 2 postérieures petites ou nulles (1.43,a). Une grande
papille dorsale impaire, pas de papille ventrale impaire. -- Parapodes
(c, d) à rames très écartées. A la rame dorsale, mamelon pédieux arrondi,
lamelle antérieure divisée, par une longue "échancrure, en 2 lobes dont le
plus rapproché du dos est digitiforme, lamelle postérieure arrondie, un
peu plus longue que la rame. A la rame ventrale, mamelon pédieux
arrondi, lamelle antérieure petite, plus ou' moins nettement bilobée,
lamelle postérieure simple, ovale, allongée, beaucoup plus longue que la
rame. Aux pieds antérieurs, jusqu'au 35".40", le mamelon dorsal porte un
bouton cirriCorme au.dessus de la pointe de l'acicule et le mamelon vent.ral
en possède aussi un moins saillant. Cirre ventral court, conique. Soies
antérieures de& 2 rames courtes, soies postérieures jaunes, arquées, très
finement denticulées, dépassant' la lamelle. Acicules à pointe recourbée.
-- Branchies du 4" sétigère jusqu'aux derniers, grandes, recourbées en
faucille, à petit cirre filiforme. -- Un long cirre anal impair.

L. 10 à 20 cm. -- Gris rosé irisé ou blanc nacré, branchies rouges.
Femelles à maturité roses.

A mer basse, dans le sable pur ou vaseux, dans la vase à Zostères. Dra-
gages côtiers. Très commune.

Mer du Nord, Manche. Atlantique, Méditerranée.

Nota. - La N. Ehlersi HEINENne diffère du type que par le prostomium
légèrement convexe, les papilles de la trompe plus nombreuses et la lameJIe
po~térieure ventrale plus courte (e). C'est, au plus, une simple variété que j'ai
retrouvée aussi aux environs de Cherbourg.

N. longosetosa ŒRSTED (non MALMGREN,nec Mc' INTOSH).Fig. 1.43, (-h.
-- HBINEN 1.911., p. 26, fig. 7; FAUVEL 19Hj p. 201 (synonymie). N.
emarginata MALM.187!J,p. 77, pl. l, fig. 1. N. Johnstoni EHLERS 1875,
p. 38, pl. III, fig. l-r..

Corps effilé, subtétragone, 90 à 120 segments. -- Prostomium en écus-
son pentagonal à bord antérieur arqué. 2 petits yeux. 4 antennes subulées,
subégales. Au 1er sétigère, un cirre dorsal et un cirre ventral presque
égaux et aussi longs que les antennes postérieures. - Trompe cylindroïde,
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à 22 rangées de 5-7 papilles allongées, les postérieures très petites; une
longue papille dorsale impaire. -- Parapodes (H3, f, g, h) à rames moins
écartées que l'épaisseur des rames. Mamelons pédieux arrondis, aplatis,
le ventral plus large que le dorsal et parfois indistinctement bilobé. A la
rame dorsale, lamelle antérieure étroite, rudimentaire, parallèle au ma-
melon pédieux, lamelle postérieure arrondie simple ou parfois avec un
petit lobe inférieur caché par le pied. A la rame ventrale. lamelle anté-
rieure rudimentaire, lamelle postérieure grande, dirigée obliquement,
bilobée plus ou moins nettement ou à bord inférieur sinueux, de forme et
de taille assez variable. Aux pieds antérieurs, elle est plus courte. presque
triangulaire, entière. Cirre ventral assez grand. et conique. Acicules à
pointe droite, mousse. Soies antérieures nombreuses et fines. Soies pos-
térieures longues à denticules et à plaquettes bien marquées. -- Branchies
à partir du 3e sétigère jusqu'à .l'extrémité postérieure. Elles sont minces,
recourbées en faucille, à renflement basal peu marqué, à cirre dorsal
mince. -- Cirre anal impair aussi long que les 8-10derniers sétigères. --
AUGENERconsidère cette espèce comme la forme épitoque de la N. ciliata .
. L. 5 à 10 cm. -- Blanc jaunàtre.

FIG. 1.43. - .Vephthys Hombergii ~ a, tète et trompe x 5; h, prostomium; e, 40".para-
p-odeX 12; d, 7Ü"parapode x 12. - VAR. Ehlersi: e, parapode moyen (d'après HEI-
NEN). - N. longosetosa : g, parapode antérieur x 12; f, h, parapode moyen, face
antérieure et face po&térieure x 12.
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Dragages côtiers sur fonds de sable ou de vase. - ~fer'du Nord (Ostende),
Manche(côtes d'Angleterre, Iles anglaises), .\tlantiqull.

N. cirrosa EHLERS.Fig. 1.44, c-h. - EHLERS1868, p. 624, pl. XXIII.

fig. 6-7,37.38; SAINT-JOSEPH189~, p. 20, pl. 1, fig:19; AUGENER1912.
p. 199.-? Portelia rosea QUATREFAGES1865, l, p. 431, pl. VII, fig. 12-i5.

Corps grêle, effilé. 90 à 95 segments. - Prostomium pentagonal à bords
arrondis, plus long que large. 2 petits yeux, disparaissant dans l'alcool.
4 antennes subulécs, les postérieures' éloignées des antérieures et un peu
plus grandes. Au 1"' sétigère, un cirre ventral (tentaculairè) cylindrique.
très rapproché de l'antenne postérieure et un' peu plus long. Cirre dorsal
rudimentaire, réduit à un petit tubercule. - Trompe sub.cylindrique (:144,
C), à 22 rangées de 5-8 papilles, les postérieures très petites; une grande
papille dorsale impaire, pas de papille ventrale impaire. -- Parapodes (d. e}
à rames écartées, la dorsale un peu plus courte que la ventrale. Dans la
région moyenne du corps, mamelon pédicmx dorsal à 2 lobes très inégaux,
celui de la base arrondi; lamelle' antérieure courte, simple, lamelle posté-
rieure simple, arrondie, dépassant le pied; à la rame ventrale, mamelon
pédieux arrondi, avec un petit lobe inférieur peu marqué; lamelle anté-
rieure petite, ovale, redressée. lamelle postérieure ovale ou cordiforme,
plus grande que la dorsale. Aux pieds antérieurs et postérieurs, les ma-
melons pédieux. des 2 rames sont arrondis, unilobés. Cirre ventral court,
conique, aplati. Acicules jaunes, à pointe droite, mousse. Soies anté- '
rieures nombreuses, fines et dépassant les lamelles. Soies postérieures'
très longues, ondulées, très finement denticulées, presque lisses. En
outre, à chaque rame, 12-15 soies plus courtes, géniculées (f), nettement
denticulées sur le bord convexe. - Branchies du 4" séti gère jusqu'à l'ex.
trémité, postérieure. Elles sont minces, courbées en faucille avec, à la
base, un cirre dorsal bien développé qui devient aussi grand que la
branchie aux 30 derniers sétigères. -- Un long cirre anal impair.

L. 6 à 10 cm. - Blanc jaunâtre, soies jaunes, branchies rouge vif.

A'mer basse, dans le sable pur ou vaseux. - Mer du Nord,.Manche,Atlan.
tique (Le Croisic, Ile de Ré, Santander).

N. incisa MALMGREN.Fig. 1.44, a-b. -- MALMGREN1865, p. 105, pl. XII.
fig. 21; HEINBN1911, p. 23, fig. 6; FAUVEL1914, p. 198; pl. XVIII, fig. 3.

Corps compacte, tétragone. 60 à 70 segm.ents. -- Prostomium en écus-
son aussi long que large. à bord antérieur droit. 2 yeux (?). 4 antennes
coniques, subégales, petites. Au 1er sétigère, cirre ventral (tentaculaire
aussi long que l'antenne postérieure. Cirre dorsal conique, plus petit.-)
Trompe cylindrique, à 22 rangées de 3 à 5 papilles très petites, peu visi-
sibles, et une très grande papille dorsale impaire. -- Parapodes (:144, a)
à rames courtes très écartées (de 2 à 3 Cois lêur hauteur). Mamelons pé-
dieux coniques, semblables aux deux rames. A la rame dorsale, lamelle

• 24
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Fm. 1.44. - Nephthys incisa: a, parapode moyen, grossi. - VAR.bilobata : h, 23. para-
pode X 15. - N. cirrosa : c, tête et trompe X 2 (imité d'EHLERS);d, parapode moyen
X 12; e, parapode postérieur x 12; f, soie géniculée x 150; g, h, détails d'une soie
gén~ulée et d'une longue soie x 300.

antérieure simple, courte, dirigée oblique ment vers le bas; lamelle posté-
rieure ovale, située plus dorsalement. A la raÎne ,ventrale, lamelle anté-
rieure simple, courte, ovale; lamelle postérieure ovale, à peu près de
même longueur. Les lamelles dorsales et ventrales dépassent peu ou pas
les mamelons pédieux. Cirre ventral court et aplati, triangulaire. Acicules
à pointe droite recouverte d'une plaque chitineuse. Soies antérieures
courtes, brun.foncé, soies 'postérieures .relativement courtes, faiblement
arquées, presque droites, jaune foncé et finement denticuIQes. -- Bran-
chies à partir du 6e.se sétigère. Elles sont grandes, recourbées en faucille,
à renflement basal peu marqué, à petit cirre dorsal triangulaire. -- Cirre
anal impair aussi long que les 5 derniers' segments.

L. 25 à 65 mm. -- Blanc laiteux à reflets irisés.

Dragages côtiers et profonds sur fonds de sable et de vase.
Mer du Nord, Atlantique (Golfe de Gascogne, Santander, côtes du Portugal),

Méditerranée (Corse, Sicile).

!f.AR. bilobata HEI~EN"-Diffère du type Pl1r ses lamelles plus longues. Les
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antérieures, dorsales et ventrales, sont bilobees, à 2 lobes égaux arrondis. Les
postérieures sont simples, ovales et dépassent le mamelon pédieux ti44, hl.

N. ciliata (O. F. MÜLLER). Fig. 145, a-ho - EHLERS 18G8, p. 629,
pl. XXUl, Hg. 36; HEIXEN 1911, p. 21, fig. 5. N. borealls ŒRSTBD 18~3,
p. '32. N. nudipes EHLERs 1868, p. 635, pl. XXIII, fig. 41. - Diplobran.
chus ciUatus QUATREFAGES1865, l, p. 429.

Corps médiocrement effilé. 90 à 132 segments. - Prostomium pentago-
nal, un peu plus long que large, à bord antérieur droit. 2 yeux réfrin-
gents. 4 antennes subégales plus courtes que la demi-largeur du prosto-
mium. Cirres tentaculaires du 1er séti gère foliacés, pointus, de la taille des
antennes. - Trompe cylindrique (U5, a), à 22 rangées de 4-7 papilles;
une longue papille dorsale impaire et rarement une ventrale impaire. -
Parapodes (h) à rames écartées, la dorsale plus courte que la ventrale. A
la rame dorsale, un mamelon pédieux divisé en 2 lobes arrondis par une
profonde échancrure, une lamelle antérieure très basse, rudimentaire,
simple et une lamelle postérieure simple à peu près de la longueur de la
rame. A la rame ventrale, un mamelon pédieux à 2 lobes arrondis, une
lamelle antérieure simple et petite et une lameJle postérieure ovale un
peu plus longue que la rame. Cirre ventral long et conique. Acicules dont
la pointe se trouve dans l'échancrure du mamelon pédieux. Soies anté-
rieures courtes et fines, soies postérieures plus longues et plus nom-
breuses. - Les branchies fortes, recourbées en faucille, occupent presque
tout l'espace entre les deux rames; leur cirre dorsal est long et mince.
Elles deviennent rudimentaires aux 30 derniers sétigères. - Long cirre
anal impair. \

L. 7 à 20 cm. - Coloration: dans l'alcool, blanc jaunâtre.

Dragages côtiers ou profonds sur fonds de sable, d'argile ou de vase et il
mer hasse dans le sable vaseux.

Mer du Nord, Manche (Boulogne, S'.Malo, RoscolT).

N. .Malmgreni THÉEL. Fig. i45, k. - THÉEL 1879, p. 26, pl. 1, fig. 17,
Il, fig. 17; HEINEN 1911, p~ 29, fig. 8. N. longisetosa (non ŒRSTED),
MALMGREN1865, p. 106, pl. XII, fig. 20. N. Grubei Mc' INTOSH1fJ08,
p.33.

Corps atténué aux deux extrémités. 70 à 80 segments. - Prostomium
aussi large que long, à bord antérieur droit. 2 yeux (1).4 aniennes coni-
ques, courtes, subégales, rapprochées. Au 1er sétigère, un cirre ventral
et un cirre dorsal..- Trompe à 14 rangées de 10-13 papilles de taille
décroissant d'avant en arrière; pas de papilles impaires. - Parapodes
(i45, k) à rames écartées. Mamelons pédieux coniques, allongés, aux
deux: rames. Lamelles antérieures rudimentaires. Lamelle postérieure
dorsale plus courte que la rame et divisée par une profonde échancrure
en 2 lobes dont le supérieur est plus large et un peu plus court que l'in-
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férieur. Lamelle postérieure ventrale simple, ovale et plus courte que la-
rame. Cirre ventral aUongé et renflé à la base. - Acicules à pointe fine,'
recourbée. Soies antérieures longues. Soies postérieures nombreuses.
ondulées, très longues, nettement denticulées. -- Branchies nulles ou
rudimentaire aux 10-15 premiers sétigères et aux 30 derniers. Dans la
région moyenne (15"-40"), elles sont cylindriques, très longues, enroulées
en spirale vers l'intérieur, sans renflement à la base et pourvues d'un
grand cirre conique dépassant l'extrémité du mamelon pédieux. -- Un
long cirre anal impair.

L. 7 à 12 cm. -- Coloration blanc jaunâtre.

Fonds _vaseux profonds. - Mer du Nord (côtes d'Angleterre); Atlantique
(côtes du Portugal); Méditerranée (Candie et Phineka).

N. agilis LANGERHANS. Fig. 1.45, e-g. -- LANGERHANS 1.879, p. 304,
pl.-XVI, fig. 39.

Prostomium en écusson plus long que large. 2 gros yeux foncés, sans
cristallin. 4 antennes longues, cylindriques, écartées (1.45 e). Au 1er séti-
gère, un cirre ventral (tentaculaire) plus grand - que l'antenne posté-

FIG.145. - Nephthys ciliçziâ : a, tête et trompe (d'après MALMGREN); b, parapode
moyen X 10. - N. agilis : c, tête, grossie; d, parapode j e, pointe de l'acicule; f, g,
soies, très grossies (d'après LANGERHANS). - .V. rubella: h, tête X 9 (d'après MICHAELSEN);

'i,_ 38"parapode X 12. - ."1. Jfalmgreni : k, parapode moyen X 10.
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..ieul'e. -- Trompe à 14 rangées de 23 à 24 papilles décroissant rapidement
de taille d'avant en arrière. -- Parapodes (d) à mamelons p.édieux co-
niques. Lamelles antérieures rudimeJ.ltaires (?). Lamelle postérieure dor-
sale grande, ogivale simple. Lamelle postérieure ventrale ovale, plus
longue que le pied. Cirre ventral cylindrique. Acicules proéminents, à
pointe fine, recourbée (e). Soies postérieures très longues, nettement
-denticulées (f. g). - Branchies cylindriques, enroulées vers l'intérieur, à
grand cirre dorsal.

Taille? -- Une bande orangée au dos de chaque segment coupée par
une bande longitudinale incolore.

Habitat? - Atlantique (Madère); Méditerranée (golfe du Lion, (ide PRUVOT).

N. rubella MICHAELSEN. Fig. 1.45, h-ï. - MICHAELSEN 1.897, p. 19 et 108,
pl. l, Hg. 5-8; HEINEN 1911, p. 31, fig. 9; FAUVEL 191.4, p. 196.

Corps effilé postérieurement. 110 à 120 segments~ -- Prostomium pen.
tagonal aussi large que long, à bord antérieur droit ou légèrement con-
vexe, à côtés arrondis (145, hl. 2 yeux rérringents. 4 antennes coniques, les
postérieures plus longues et plus minces que les antérieures. Au 1er séti-
gère. un cirre ventral (tentaculaire) plus grand que l'antenne posté-
rieure et un cirre dorsal plus petit, conique. -- Trompe à 14 rangées de
30-40 papilles la couvrant presque entièrement. Pas de papille impaire.
-- Parapodes (i) à rames peu écartées et presque de même longueur.
Mamelons pédieux coniques, pointus. Lamelles antérieures dorsales et
ventrales découpées en 2 petits lobes ovales, inégaux, par une profonde
échancrure. Lam'elle postérieure dorsale à 2 lobes, un supérieur grand,
arrondi très saillant et un inférieur également arrondi, mais beaucoup
plus petit, plus court que le mamelon pédieux. Lamelle postérieure ven-
trale ovale ou triangulaire dépassant peu ou pas le pied et avec un petit
ergot cirrirorme à la base de son bord supérieur. Cirre ventral grand,
foliacé. Acicules à pointe fine. recourbée: Soies antérieures relativement
longues. Soies postérieures très nombreuses, minces, longues et finement
denticulées. - Les branchies, déjà bien développées au g" sétigère, pero
sistent jusqu'à' l'extrémité postérieure. Elles sont longues, minces, en.
roulées en spirale vers l'intérieur ou déroulées à l'extérieur, sans renfle-
ment à la base, mais avec un grand cirre dorsal conique dépassant bien
la pointe du mamelon pédieux. .'

L. 6 à 8 cm; -- Face dorsale brun rouge ou rose chair clair, gouttière
ventrale bleu sombre à la région antérieure. Soies brun clair.

Sur fonds dé vase ou de sab'le grossier de 37 à 1100 mètres de profondeur.
Mer du Nord; Atlantique (golfe de Gascogne); Méditerranée (Messine\.

N. Hystricis Mc' INTOSH.Fig. H6, a-a .. -- Mc' IsTosH 1908, p. 27, pl. LVII,
fig. 8-9, LXVI, fig. 10; FAUVEL 1914, p. 200, pl. XVIII, fig. 1-2.

Corps effilé, nettement tétragone. 70 segments environ. -- Prostomium
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FIG. i46. - Nephthys Hystricis: a. tête et trompe X 1O;h, parapode postérieur X 12;
e, parapode moyen X 12; d, pointe de l'acicule X 150; e, sectipn du corps dans la
région postérieure. - N. paradoxa : f; prostomium, grossi; g, tête et trompe d'après-
EHLERS); h, parapode moyen X 10; i, paI'apode postérieur X 10.

en écusson élargi, à bord antérieur arqué (i46, a). 2 yeux (?). 4 antennes
petites, coniques, subégales. Au l"r sétigère, un petit cirre ventral conique,
plus court que la rame et non dirigé en avant, un cirre dorsal analogne
et plus petit. - Trompe cylindrique, relativement courte, à 22 rangées
de 3 à 5 papilles de taille décroissante et une longue papille dorsale jm-
paire. - Parapodes (b-c) à rames très écartées, divergentes, surtout dans
la région postérieure où elles sont de plus très longues et étroites, donnant
à la section du corps un aspect en croix de Saint-André (e). Les deux
rames sont semblables ei"presque de même longueur. Mamelons pédieux
coniques. Lamelles antérieures et postérieures simples, ovales, presque
de même longueur et dépassant peu le mamelon pédieux. Cirre ventral
conique. Acicules à pointe fine recourbée, parfois recouverte d'une plaque
chitineuse (d). Soies antérieures plus longues que le pied. Soies posté-
rieures relativement courtes, jaune d'or bruni, arquées, à denticulations
très fines, souvent peu marquées. - Les branchies commencent vers le
9" sétigère, sont bien développées sur une vingtaine de segments, puis
elles diminuent de taille et disparaissent 'vers le 35"-40" sétigère .. Les plus
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grandes sont larges, courtes, recourbées en dehors en faucille, fortement
ciliées, avec un cirre. dorsal assez large à la base. - Cirre anal im-
pair (?).

£. 30 à 45 mm. - Coloration blanc rosé.

Dragages côtiers et profonds sur fonds de vase.
Mer du Nord, Baie de Dublin, Atlantique (côtes d'Irlande, Baie du Croisic,

Cap Finistère), Méditerranée (golfe de BÔne). .

N. paradoxa MALM. Fig. H6, f-i. - MALM. 187~, p. 77, pl. l, fig. 2 i
FAUVEL 19H, p. 199. N. pansa EHLERS 1875, p. 40, pl. III, fig. 1-2.

Corps large, épais, de grande taille, à nombreux segments. - Prosto-
mium en écusson pentagonal à bord antérieur droit ou légèrement con-
cave. 2 yeux (?). ~ antennes courtes, coniques, les postérieures plus
grandes que les antérieures (i46, r, g). Au lor' sétigère, cirre ventral
épais, conique, presque de la taille de l'antenne postérieure. Cirre dorsal
réduit à un simple tubercule conique. - Trompe subcylindrique, à 22 ran-
gées de 4 à 6 papilles et une papille dorsale impaire, courte, située peu
en avant des autres; parfois, à la face ventrale, une courte papille impaire
dirigée en arrière. - Parapodes (h.i) à rames courtes, très écartées. A
la rame dorsale, mamelon pédieux arrondi, lamelle antérieure rudimen-
taire, lamelle postérieure simple, arrondie, plus courte que le pied. A
la rame ventrale, mamelon pédieux conique, lamelle antérieure rudimen-
taire, lamelle postérieure simple, arrondie, plus courte que le pied. Aux
pieds postérieurs, les mamelons des 2 rames sont coniques et plus poin.
tus. Cirre ventral court, triangulaire. Acicules jaunes, à pointe droite,
recouverte d'un capuchon chitineux foncé, mamelonné. Soies antérieures
assez fines et dépassant le pied, soies postérieures peu fournies, minces,
courtes et nettement denticulées. - Premières branchies vers le so-
lO. séti gère, d'abord rudimentaires. Aux 25-30 derniers séti gères elles
redeviennent rudimentaires, puis manquent. Dans la région moyenne,
elles sont épaisses, larges, foliacées, triangulaires, ou recourbées en
dehors, avec un petit cirre aplati, triangulaire. - Cirre anal impair
aussi long que les 6 derniers sétigères.

L. 15 à 20 cm, au moins. - Dans l'alcool, blanc jaunâtre.

Sur fonds de vase à une assez grande profondeur. - Mer du Nord; Allan-
tique, au S.-O. de l'Irlande. - Atlantique Nord, Mers arctiques.

N. inermis EULER!. Fig. 147. - EULERS 1887, p. 125, pl. XXXVIII,

fig. 1-6; MARENZELLER 1901, p. 2 et 11.
Corps minee, tétragone, très . effilé postérieurement. 150 segments.

- Prostomium pentagonal à côtés arrondis. 2 (?) petites antennes laté-
rales coniques. Pas d'yeux (?). Au 10• sétigère, un long cirre ventral
(tentaculaire) et un très petit cirre. dorsal. - Trompe sans papilles
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Fm. t47. - Nephthys inermis : a, tété et trompe X 20. b, région postt'rieure x 20

e, 95" pied x 30; d, 45" pied x 30; e, longue soie simple X 450; f, soie lyriforme
x 450 (d'après EHLERS).

terminales bifides et sans papilles coniques (:1.47, a). Pas de mâchoires.
- Parapodes (e, d) à rames très écartées, divergentes, de même longueur.
Mamelons pédieux coniques, très' pointus. Lamelles antérieures nulles
ou rudimentaires: Un petit tubercule' saillant, arrondi; à la base du fais-
ceau de soies antérieures. Lamelle postérieure dorsale simple, lancéolée'
aiguë, dépassant le mamelon pédieux. LameHe postérieure ventrale rudi-
mentaire (?). Acicules à pointe droite. Soies antérieures courtes, dé-
pourvues de barres transversales, finement ciliées. Soies postérieures
de 2 sortes, 'les unes simples, longues, minces, finement denticulées (e),
les autres plus courtes. bifurquées en forme de lyre à braMhes barbe-
lées (i). Grand cirre ventral digitiforme, bien plus long que le mame-.
Ion pédieu:IC. - Branchies longues, minces, enroulées en spirale vers
l'intérieur, à renflement basal et à grand cirre dqrsal dépassant b!:Jau-
coup le mamelon pédieux. - Un ,cirre l!-nal impair court et épais (h).

L. 62 mm. -, Coloration ,blanchâtre .

. Dragages profonds.
(Adriatique).

Atlantique (Floride, cap Finistère); l\Iéditerranée
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F. SPHAERODORIDAE MALI\IGREN

(Sphaerodoriens.)

377

Corps court et lal'ge, ou allongé cylindl'ique. - Prostomium peu distinct
couvert de papilles dont 4 plus développées simulent des antennes. Deux ou
,. yeux, sous les téguments. Segment buccal achète avec une paire de grandes
papilles simulant des cirres tentaculaires. ~ Trompe inerme cylindrique ou
globuleuse. Parfois un gésier en barillet strié. - Téguments couverts de petites
papilles et portant en outre un certain nombre de grosses capsules sphériques

, formant des rangées trànsversales. -' Parapodes uniramés, couverts de
papilles dont une terminale et une plus volumineuse simulant un cirre ventral.
Soies simples ou composées. - Pygidium portant des papilles et un ,cirre
impair.' ' . ,

1. Corps'allongé, 2 rangées longitudinales de capsules sphériques.
Pas de gésier strié (fig. :1.48, al.. . G. Ephesia, p. 377
Corps court et large, plus de 2 rangées :de capsules sphérique!!.
Gésier en barillet strié (fig. :1.49, d).. G. Sphaerodorum, p. 379

G. EPHESIA RATHKE.

[Bebryce et Pollicita Johnston.)

Corps allongé, cylindrique. A la face dorsale, deux rangées longiludinales
de capsules de la peau en forme de sphères terminées par une petite papille
(fig. 1.48, b). (Cirres dorsaux modifiés.) - Segment buccal achète avec une
paire d'appendices semblables. Prostomium portant 4 papilles allongées simu-
lant 4 antennes. ,. yeux. - Trompe inerme, subcylindriqué. Pas de gésier
strié. - Parapodes uniramés, à soies simples ou composées. Une grande
papille simulant un cirre ventral. - Pygidium avec 2 capsules sphériques.

1. Soies simples (fig. i4B, e).. .
- Soies co~posées (fig. :1.48, h) ..

E. gracilis, p. 377
• E•.peripatus, p. 379

E. gracilis -RATHKE.Fig. :1.48, a-f. - SAINT-JOSEPH 1S9lJ, p.38, pl. JII,

fig.51-54; FAUVEL 1911, p. 15, pl. l, fig. 7-9;, L. RUDERMAN1911. (ana-
tomie); Mc' INTosn 1915, p. 47 (bibliographie). -=- Sphaerodorum flavum
ŒRSTED 18~3, p. 43, lig. 7,92, 101. S. peripatus JOHNSTON1865 (non Cu-
PARÈDE),p. 208. S. papilli(er MOORE1909, p. 333, pl. xv, fig. 11-12.

Corps filiforme (H8, a), effilé en arrière. Environ 120 sétigères. -
Prostomium arrondi, souvent invaginé dans les pr'emiers segments, por-
tant antérieurement 2 paires de 'grosses papilles frontales cylindriques
simulant 4 antennes et de nombreuses papilles plus petites {hl. 4 yeux
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réniformes placés sous la peau et paraissant plus ou moins en arrière,
suivant l'état de contraction de la région antérieure. Segment buccal
achète avec mamelons parapodiaux rudimentaires et cirres dorsaux glo-
buleux. -- Bouche ventrale, trompe exsertile, allongée, claviforme,
couverte, de fines papilles lui donnant un aspect velouté. -- Téguments
couverts de fines papilles à la face dorsale et à la face ventrale. -- Cirres
dorsaux en forme de grosse capsule sphérique avec une petite papille
mucronée. :Mamelons séti gères courts, coniques, hérissés de papilles
cylindro-coniques dont une beaucoup plus grosse, mucronée, insérée au
tiers du parapode, joue le rôle de cirre ventral (e). Un seul gros acicule
droit, incolore. Soies toutes simples, courtes. trapues, à extrémité falci-
forme dont le bord concave ~e la lame et le renflement en forme de garde
sont amincis et parfois finement denticulés (e, fi. -- Le pygidium porte ,
deux sphères un peu plus grosses que les précédentes et un cirre anal
impair.
. L. 1 à 6 cm. -- Jaune pâle antérieurement, puis jaune brunâtre dans la'
région intestinale ou jaune rosé, ou lilas. Cirres sphériques d'un blanc
jaunâtre opaque.

Fonds de roches ou de coquilles brisées et surtout fonds d'Algues calcaires.
A mer basse dans les mares à Lithothamnion.

k

FIG.US. - E phesia gracilis : a, légèrement grossie; h, région antérieure. grossie;
e, parapode x 80; d, e, f, différentes sortes de soies X 400. - E. peripatus: g, para-
pode x 80; h, i, k, soies composées x 400.

",
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Mers arctiques, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée. ,- Paci~
fique (?J. Antarctique.

E. peripatus CLAPARÈnE(non JOHNSTON).Fig. HS, g-k . ...:..SAINT-JosEPH,
189!J, p. 41 iFAUVEL1911, p. 17, pl. l, fig. 10.15. -- Sphaerodorum peri-
patus CLAPARÈDB1863, p.50, pl. XI, fig. 8-18. S. abyssorum HANSEN1882,
p. 37,. pl. VI, fig. 16-19.

Corps filirorme, effilé en, arrière. Environ 50 sétigères. -- Prostomium
arrondi souvent invaginé dans les premiers segments, portant antérieure-
ment 2 paires de papilles frontales cylindriques simulant 4 antennes à
peine plu~ développées que les papilles qui les entourent. 4 yeux ré ni.
formes situés sous la peau. Segment buccal achète avec mamelons para-
podiaux rudimentaires et cirres dorsaux globuleux. -- Bouche ventrale,
trompe exsertile, allongée, claviforme, couvertede.6nes papilles. -- Tégu-
ments couverts de fines papilles à la face dorsale et à la face ventrale. --
Cirres dorsaux en forme de grosse capsule sphérique à papille mucronée.
Mamelons sétigères courts, coniques, annelés, portant des papilles cylin-
dro-coniques et terminés en pointe, une papille.conique, plus grosse que
les autres, simule un cirre ventral, non mucroné (HS, g). Un acicule. Soies
composées à hampe transparente terminée en biseau, à article terminal en
serpe plus ou moins allongée (h, i, k). -- Pygidium portant deux cii'res
globuleux et un cirre anal impair.

L. 20 à 50 mm. sur 2 à 3 mm. -- Coloration blanc jaunâtre.

Dragages et à mer basse dans les crampons de Laminaires.
Manche, Atlantiqué, Méditerranée. - Mer de Kara.

G. SPHAERODORUM ŒRSTED

(sensu LEVINSE:'l char. emend.)

Corps court et large. Face dorsale avec plus de deux rangées de capsules de
la peau en forme de sphère sans papilles. - Segment buccal achète avec une
paire d'appendices en forme de massue. Prostomium portant ~ papilles allon-
gées simulant ~ antennes. Deux yeux (7). - Trompe inerme globuleuse. Gésier
en barillet strié. - Parapodes uniramés, à soies composées. Une grande papille
simulant un cirl'e ventral. - Pygidium portant de petites papilles.

1. Six rangs de sphères dorsales et quatre rangs de sphères ven-
trales (fig. H9, d) . . Sph. Claparedii, p. 379

- Dix àdouze rangs de sphères dorsales (U9,.a). Sph.minutum (1), p. 380

S. Claparedii GREEFF. Fig. H9, d-e. -- GIlEEFF 1866, p. 338, pl. VIi
SOUTHERN191~,p. 89.

Corps trapu (i49, dl. 8 à 16 sétigères. -- Prostomium peu distincL cou-

(1) Le Sph, Greeffii GIARDcst une espèce nominale qui n'a jamais èté décrite.
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vert de petites papilles dont 4. plus grandes dirigées en avant ?imulent des
antennes, derrière elles s'en trouvent une ou deux un peu plus allongées.
Deux yeux pou~vus d'un cristallin. Segment buccal achète. -- Trompe
globuleuse, inerme. Gésier strié transversalement. -- Téguments cou-
verts de petites papilles arrondies. A la face dorsale, ohaque segment porte
une rangée' transversale de 6 grosses capsules 'Sphériques, lisses. sans
papilles, dont les deux e~ternes remplacent les cirres dorsaux. L'ensemble
forme donc 6 rangées longitudinales de sphères dorsales. A la face ven-
trale, les papilles globuleuses sont plus petites, irrégulièrement distribuées.
ou disposées sur 4. 'rangs longitudinaux. -- Mamelons séti gères coniques.
ridés, terminés par deux papilles allongées en massue (8) entre lesquelles
sortent les soies composées; à article terminal en serp~ allongée. - Pygi-
dium portant de petites papilles et un cirre impair.

L. 2 mm. -- Blanc jaunâtre. Yeux brun rougetüre.

Dans les parcs à Huîtres, parmi les Algues, dans les dragages côtiers et à la
surface.
. Manche (Dieppe, dans les parcs à .Huîtres); Atlantique (côtes Ouest d'Ir-
lande).

S. minutum (WEBSTER et BENEDICT). Fig. 1.49, a.c. -- F AUVEL {914, p. 96.

Fm. f49.. ...:.Sphaerodorum minutum: a, partie antérieure, face dorsale x 33; b, soies
X 800(d'après SOUTHERN); c, parapode x 150.- Sp. Claparedii : d, face dorsale x 20;
e, parapode et soies X 200(d'après GREEFF).

, 0'
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pl. VII, fig .. 1\}-21i SOUTHERN1914, p. 90. pl. IX, fig. 21. - Ephesia mi-
nuta WIlDSTIlR et BENIlDICT 1887; p. 728, pl. IV, fig. 64.66. '

Corps trapu '(H9, a). ITà 22 sétigères. -:...Prostomium rétréci en avant,
couvert de petites papilles et portant 4 grandes papilles allongées simu-'
lant 4 antennes et une courte papille impaire. Segment buccal achète,
avec 2 longues papilles dorsales cirriformes. 2 gros yeux à cristallin. :...-
Trompe globuleuse, inerme. Gésier strié .. - Téguments couverts de
petites papilles arrondies. A la face dorsale, chaque segment porte une
rangée transversale de 1O~12grosses capsules sphériques, lisses dont les
deux externes jouent le rôle de cirres dorsaux. A'la face ventrale, il n'y
a que de petites papilles disposées sans ordre. - Parapodes à mamelon
séligère allongé, annelé; couvert de papilles piriformes et terminé par
deux grosses papilles allongées dont l'une simule un cirre ventral (e).
Un acicule. 4-9 soies composées à article terminal.en serpe plus ou moins
allongée. L'extrémité de la hampe est finement denticulée (h). - Pygi.
dium portant 2 grosses papilles globuleuses et un long cirre impair cylin.
drique. Anus dorsal.

L. 2 à 4 mm., sur 1 mm. - Yeux brun rougeâtre. Œufs rouge pourpre.

Dans les crampons de Laminaires; dragages sur fonds de sable et de
coquilles; recueilli aussïla nuit à la surface, au filet fin.

Mers arctiques, Atlantique Nord (côtes d'Irlande et des États-Unis).

F. GLYCERIDAE GRUBE.

(Glycériens)

èorps allongé, plus ou moins atténué aux extrémités, à nombreux segments,
, souvent hi ou tri-annelés. - Prostomium conique, annelé, terminé par -l petites
antennes. - Trompe exsertile, cylindrique, ou en massue, garnie de papilles el
portant des mâchoires cornées plus ou moins nombreuses. - Parapodes hira-
més, sauf dans la région antérieure où ils peuvent être uniramés. Branchies
composées, simples, ou nulles. Soies dorsales simples, ventrales composées.
- 2 cirres anaux:

1. 4 mâchoires. Corps non divisé en 2 régions (i50, a). .
. . G. Glyeera, p. 383

. - Mâchoires et paragnathes nombreux. Corps à 2 régions dis-
tinctes, l'antérieure à pieds uniramés, la postérieure à pieds bi,:
ramés (fig. i54, a-el. 2

2. Des chevrons en V à la base de la trompe (lig. i54, i-g).
•. . G. Goniada, p. 391

-" Pas de chevrons à la base de la trompe.. G. Eone, p. 394

1
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Remarques. - La classification des espèces chez les Glycériens, en particu-
lier dans le genre Glycera, repose sur l'emploi de caractères de valeur assez
inégale. Les plus utiles sont tirés de la forme des parapodes, de la présence
ou de l'absence de branchies et de leur structure, des mâchoires et de leurs
appendices. Les soies fournissent peu de caractères distinctifs, vu leur
grande analogie dans un même genre. Cependant les soies aciculaires dorsales
de l'Eone Nordmanni et de la Goniada emerita sont typiques et font exception
à la règle (fig. i54, 0, i55, ml. Certains auteurs ont attaché une assez grande
importance à la division superficielle du prostomium conique en pseudo.-
segments (fig. i50, b). Ces anneaux, ainsi que l'a démontré GRAVIER, ne corres-
pondent nullement à une véritable segmentation et leur nombre n'a pas grande
signification, car il est variable dans une même espèce. Ils sont d'ailleurs sou-
vent fort difficiles à compter, car, suivant l'état de contraction, ils peuvent être
presque effacés ou, au contraire, subdivisés en deux par un léger sillon. Ceci
explique comment eertains auteurs attribuent, par exemple, 11 anneaux au
prostomium de telle Glycère et d'autres 22, soit le double.

Les caractères tirés des branchies sont réellement importants. Malheureuse-
ment, chez beaucoup de Glycères, ces organes sont rétractiles et lorsqu'ils
sont rentrés à l'intérieur du pied, ce qui est trop souvent le cas chez les animaux
conservés dans l'alcool, il est fort difficile, sinon impossible, d'en constater la
présence. C'est pourquoi la même espèce a été souvent décrite sous deux nom!\
différents suivant que les branchies étaient ou non apparentes. Tel est le cas
de la Glycera Rouxii, en apparence abranche, dont on a fait la Gly. Goesi
quand ses branchies étaient bien sorties.

Ces branchies exsertiles peuvent être vésiculeuses, ou plus ou moins allon-
gées, simples ou bifurquées (fig. i52, k, i53, g), mais dans ce dernier cas,
lorsque la branchie n'est pas complètement dévaginée, une des branches reste
encore incluse dans le parapode et l'aspect est alors celui d'une branchie
simple. DE SAI'lT.JOSEPH lui-même s'~' est trompé et nous avons pu constater
sur de nombreux spécimens de sa Glycera Mesnili, recueillis au même endroit
que le type, que cette Glycère possède en réalité des branchies bifurquées et
qu'elle n'est autre que la Glycera unicornis.

La forme de l'aileron chitineux qui renforce l'implantation des mâchoires
dans la trompe fournit parfois des caractères utiles (fig. i50, d-e). Mais il ne
faut pas perdre de vue que cet organe est susceptible de variations indivi-
duelles dont l'étendue demanderait à être précisée par l'examen d'un grand
nombre de spécimens. .

La forme, la structure et la répartition des papilles de la trompe sont parfois
caractéristiques, comme chez les Gl. conl'oluta et Gl. tesselata, par exemple.

La forme, la structure du parapode, le nombre et la disposition des lèvres
des rames dorsale et ventrale, leurs dimensions respectives, fournissent des
caractères de première importance et ils ont l'avantage d'être faciles à observer.
Pour les utiliser avec fruit, quelques précautions sont nécessaires cependant.
Il ne faut comparer que des parapodes de même rang, ceux du milieu du corps,
de p~éférence, car leur forme se modifie un peu de l'avant à l'arrière. En règle
générale, les 2 premiers sétigères ont des pieds rudimentaires, uniramés, dé-
pourvus de cirre dorsal. Les parapodes postérieurs sont plus allongés, à lèvres
effilées, de proportions relatives souvent différentes de celles des pieds moyens;

"



r

POLYCHÈTES ERRANTES. -- GLYCERIDAB 383

les branchies y Contgénéralement défaut, ainsi parfois qu'aux pieds antérieurs.
Chez les Goniades, à 2 régions du corps bien tranchées, les pieds de la partie
antérieure sont uniramés, ceux de la région postérieure biramés, à rames très
écartées. Parfl?is, une région intermédiaire établit une transition entre les
deux.

Dans ce dernier .genre, il existe des paragnathes chitineux dont le nombre
et la disposition fournissent de bons caractères.

G. GLYCIRA SAVIGNY.

[RlIyncllObolus CLAPARÈDE.]

Corps rond, atténué aux 2 extrémités, à segments bi ou tri-annelés. - Prosto-
mium conique, annelé, terminé par ~ petites antennes en croix (150, b). -
Trompe exsertile, cylindrique ou en massue, couverte de papilles. ~ mâchoires
chitineuses en croc avec un aileron à la base. - 2 premiers sétigères unira-
més, sans cirre dorsal. Tous les autres semblables, biramés, avec un cirre dor-
sal globuleux, 2 lèvres antérieures, une ou 2 lèvres postérieures et un cirre
ventral. Branchies simples ou composées, cylindriques ou globuleuses, rétrac-
tiles ou non, manquant parCois complètement. Soies dorsales simples, ventrales
composées. - 2 cirres anaux.

1. Pas dc branchies. Pieds à une ou 2 lèvres postérieures arrondies
(fig. i50, e). '. 2

-- Des branchies non rétractiles. 2 lèvres postérieures inégales
(fig. i50, 1) • 4
Des. branchies rétractiles. 2 lèvres postérieures subégales
(fig. i52, i, k). 5

2. Une seule lèvre postérieure arrondie (i51., h) . 3
-- 2 lèvres. postérieures arrondies. Tromp~ à longues papilles

(fig. i52, e).. . . . . . . . . . . . G. tesselata, p. 387
3. Aileron des mâchoires peu ou pas échancré (fig. i5i, a). •

G. eapitata, p. 385
-- Aileron des mâchoires nettement échancré (fig. i5i, g).

G. lapidurn, p. 386
4. Corps blanc laiteux. Branchies courtes (fig. i50, 1). G. aIba, p. 385
-- Corps rose chair. Branchies plus longues (fig. i50, g) .

G. convoluta, p. 388
5. ~ lèvres postérieures 'arrondies. Branchies globuleuses (fig. i52,

k):. • G. gigantea, p. 387
-- 2 lèvres postérieures pointues. Branchies allongées (fig. i53, a). 6
6. Branchies simples (fig. i53, a). . G. Rouxii, p. 389
- Branchies bifurquées (fig. i53, g).. • G. unieornis, p. 389

GI.eonvoluta KEFBRSTEII\. Fig. i50, a-ho -SAINT-JOSEPH 1.898, p. 27, pl. JI,

Hg. 30-38. -- (?) Gl. [ridacluZa SCIiMARDA 1.861, p. 97, pl. xxx, fig. 238.
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- Ci. conl'oluta var: uncinata RIOJA 191.8,p .. 85, fig. 20. - 'Rhyncho-
bôlus conl'Olutu8 CLAPARÈDE 1.868, p. 186, pl. XVI, fig. 3.

Corps rond, transparent, très effilé postérieurement (1.50, a). 120 à
180 segments biannelés. - Prostomium coniqùe à 14-16' anneaux (hl. -
Trompe asse~ courte, en massue, couverte de fines papilles cylindriques
tronquées oblique ment avec une sorte d'ongle chitineux transparent (f) ;
quelques rares papilles arrondies. Aileron des mâchoires triangulaire
avec un long prolongement d'un côté (d, el. - Parapodes (g, h) à 2 lèvres
antérieures triangulaires ou en cône obtus,. sensiblement de même lon-
gueur; 2 lèvres postérieures, la supérieure semblable aux antérieures,
l'inférieure en court mamelon arrondi. Cirre dorsal en bouton globuleux
en arrière de la base du pied .. Cirre ventral massif, plus ou moins trian-
gulaire ou en cône tronqué. Branchie cylindrique, non rétractile, insérée'
au bord supérieur du pied' et plus longue que les lèvres supérieures.
2 acicules, l'inférieur plus robuste, souvent terminé en croc plus ou moins
marqué (variété uncinata). Soies dorsales en un seul faisceau. 2 faisceaux
de soies ventrales à long article finement denticulé, à hampe homogom-

Fm. 150. - Glycera convoluta : a, grandeur naturelle; h, prostomium X 30; e, trompe
X 5; d, mâchoire x 20; e, aileron de la mâchoire x 30; f, papilles de la trompe,
face et profil X 250; g, 56" pied X 40; h, pied postérieur X 40. - Gl. alba : i, pa-
pille de la trompe X 250; k, aileron X 30; l, pied moyen X 40; m, pied postérieur
X 40. '

"
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phe. Parapodes postérieurs plus, long-s, à lèvres plus effilées, les derniers
sans branchiè. -- 2 longs cirres anaux filiformes.

L. 6 à 10 cm. -- Rouge chair, rose nacré plus ou moins vif.

A mer basse, dans le sable et le sable vaseux des herbiers de Zostères. Se
roule en spirale au moindre attouchement.

Manche, Atlantique, Méditerranée. - Mer Rouge.

GI. alba RATHKE.Fig. i50, i-m. --MALMGREN1865, p. 183, pl. xv, Hg. 82;
SAINT-JosEPH 1898, p. 344. Gl. hrallchialis QUATREFAGES1865, II, p. 182.
CI. alhicans QUATREFAGES1865, II, p. 186.

Corps rond, très effilé postérieurement. 100 à 150 segments biannelés.
-- Prostomium conique, aigu, à 8-10 anneaux. -- Trompe en massue,
couverte de fines papilles cylindriques tronquées obliquement avec une
sorte d'ongle chitineux transparent (i50, il, mélangées de quelques pa-
pilles rondes et d'autres coniques. Aileron des mâchoires triangulaire
avec un long prolongement d'un côté (k). -- Parapodes (l, m) à 2 lèvres
antérieures triangulaires, allongées, subégales; 2.lèvres postérieures, la .
supérieure triangulaire, plus courle que les antérieures, l'inférieure en
court mamelon arrondi. Cirre dorsal en !louton globuleux en arrière de la
base du pied. Cirre ventral massif, triangulaire. Branchies cylindriques,
non rétractiles, insérées au bord supérieur du pied et dépassant à peine
les lèvres supérieures. 2 acicules, l'inférieur, plus robuste, terminé en
pointe. Soies dorsales en un seul faisceau. 2 faisceaux de soies ventrales
à long article finement denticulé, à hampe homogomphe. Parapodes pos-
térieurs plus longs, à lèvres plus effilées, les derniers sans branchies.
-- 2 longs cirres anaux filiformes.

L. 3 à 7 cm. -- D'un blanc laiteux. Dans l'alcool, blanc jaunâtre.

Dans le sable, à mer basse, et dans les dragages peu profonds.
Mer du Nord i Manche (St-Vaast, St-Malo) i Atlantique (Croisic, Pouliguen,

Glénans).
Nota. - Cette espèce, très voisine de la GI. convoluta, ne s'en distingue que

par sa coloratiCin blanche, ses branchies plus courtes, ses lèvres pédieuses
plus aiguës (?) et, d'après AnwIDssoN,par une structure différente de la mem-
brane entourant la trompe à l'intérieur du corps.

Gl. capitata ŒRSTED. Fig. i5i, a-e. -- ARwlDssoN 1898, p. 7, pl. l,

fig. 1-7, IV, fig. 54; FAUVEL 19H, p. 204. CI. setoSa ŒRSTED 18~3,
p. 198, pl. VI, fig. 89, 95, 97. Gl. Ilbtlleri QUATREFAGES1865, II, p. 172.

Corps élargi au tiers antérieur et effilé postérieurement. 140 à 170 seg-
ments nettement triannelés, sauf les premiers. -- Prostomium court, à
8 anneaux. -- Trompe longue, en massue, à 2 sortes de papilles, les unes
nombreuses, longues, cylindriques, les autres courtes, ovoïdes. Aileron
des mâchoires avec un long prolongement latéral et bord libre interne
peu ou pas concave (iM, a). -- Parapodes courts (b, c), à 2 lèvres anté-

20
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rieures coniq~es, la supérieure plus ~ourte que l'inférieure. Une seule
lèvre postérieure, courte, large, arrondie. Cirre dorsal petit, globuleux,
inséré très au-dessus du pied auquel il est relié par une lamelle étroite.
Cirre ventral large, conique. Pas de branchies. Soies ventrales réparties
en 2 faisceaux. Elles sont toutes à peu près de même grosseur, à long
article terminal (d, e). -- 2 longs cirres anaux .
• L. 30 à 60 mm. -- Gris blanchâtre, légèrement teinté de rouge anté-
rieurement.

Dragages et à la côte dans le sable avec gravier et Algues calcaires.
Mer du Nord, Manche, Atlantique. - Mers arctiques, Antarctique, Pacifique.

Nota. -- La Cl. setosa, à longues soies et à parapodes effilés, est la forme
épitoque de cette espèce.

GI. lapidum QUATREFAGES.Fig. 151, f-m. -- ARWlDSSON1898, p. 15,
pl. l, fig. 7-8, IV, fig. 55. Gl. capitata KEFERSTEIN(non ŒRSTED) 1862,
p. 105, pl. IX, fig. 17-27; SAINT-JOSEPH 1898, p. 31, pl. JI fig. 39-42.
Gl. alha JOHNSTON(non RATHKE)1865, p. 147, pl. IX, fig. 1-10.

Corps élargi au tiers antérieur, effilé postérieurement. 60 à 170 seg-

FIG. 151. - Glycera capitata: a, aileron x 40; b, pied moyen X 40; e, pied postérieur
X 40; d, e, soies composées, médiane et inférieure X 250. - Gl. lapidum : f, mà•

. choire X 30; g, aileron X 40; h, i, j, papilles de la trompe X 250; k, pied moyen
X 40; 1, m, SOlescomposées. médiane et inférieure X 250.
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ments triannelés. - Prostomium mince, conique, à 11 anneaux. -
Trompe longue, en massue, à 2 sortes de papiUes, les unes nombreuses,
longues, cylindriques (1.5!, h, il, les autres peu nombreuses, courtes,
larges, ovordes (j). Aileron des mâchoires à long prolongement latéral et
à bord libre interne à forte échancrure concave (f, g). - Parapodes courts
(k), à 2 lèvres antérieures coniques, la supérieure plus courte que l'inré-
rieure. - Une seule lèvre postérieure courte, large, arrondie. Cirre dorsal
petit, globuleux, inséré très au-dessus du pied auquel il est relié par une
étroite lamelle. Cirre ventral à extrémité pointue dirigée obliquement
vers le bas. Pas de branchies. Soies ventrales réparties en 2 faisceaux,
les supérieures et les inférieures plus fortes que les autres, à long article
terminal (l, ml. - 2 cirres anaux.

L. 25 à 80 mm. - Blanc nacré ou gris blanchâtre. Dans l'alcool, brun
plus ou moins foncé.

Dragages côtiers et à mer basse dans le sable mélangé de gravier.
Mer du Nord, Manche, Atlantique, (Méditerranée ?).

Nota. Cette espèce, très voisine de la CI: capitata, n'en est sans doute qu'une
simple variété plus méridionale.

Gl. tesselata GRUBE. Fig. 1.52, a-co - EHLERS 1.8G8, p. 654, pl. XXIV,

fig. 2, 33, 34 i FAUVEL 1.91lJ, p. 206, pl. xvm, fig. 7-U. - (~) Gl. Kœh/eri
ROULE1.896, p. 451, fig. 6, 7, 8, 23, 27.

Corps de petite taille, court, renflé antérieurement, très effilé posté-
rieurement. 70 à 100 se~ments biannelés. - Prostomium allongé, conique,
à 12-14 anneaux. - Trompe courte, globuleuse, couverte d'un grand
nombre de longues papilles filiformes (1.52, a). Aileron des mâchoires à
~ longues branches dont l'une porte, du côté interne, une apophyse assez
marquée (b). - Parapodes à 2 lèvres antérieures longues, étroites, sub-
égales et 2 lèvres postérieures beaucoup plus courtes, arrondies, égales
entre elles (e). Cirre dorsal globuleux, peu éloigné de la base du pied.
Cirre ventral assez long-, con!qu~, aigu. pàs de branchies. Soies ven-
trales, réparties en 2 faisceaux. Elles sont très longues, à articulation
hétérog'omphe, à article grêle finement épineux. - 2 longs et minces
cirres anaux.

L. 15 à 35 mm. - Taches blanches sur fond rose formant mosaïque.
Dans l'alcool, brun plus ou moins foncé avec ornementation polygonale.

Dragages côtiers et profonds, sur fonds de vase, sable. gravier, coquilles
brisées et Bryozoaires.

Atlantique (golfe de Gascogne); ~Iéditerranée (~Iarseille. CaDnes, Monaco):
Adriatique. - Pacifique.

Gl. gigantea QUATREFAGES.Fig. 1.52, d-k. - QUATREFAGES1.865, II,
p. 183; SAI~T-JosEPH 189.~,p. 22, pl. II, fig.' 20-29. Gl. (allax QUATRE- ..
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FIG. 152. - Glycera tesselata : a, papille de la trompe X 150; b, mâchoire X 80; c.
pied moyen X 50. - Gl. gigantea: d, papilles de la trompe X 150; e, f, aile rondes
mâchoires X 30; g, soie composee X 250; h, pied moyen de la forme jeune X -tO;i, k,
pied moyen, face postérieure et face antérieure (les soies ne.sont pas figurées) X 20.

FAGES1865, Il, p. 184, pl. IX, fig. 18. Gl. retractilis QUATREFAGES1865,
Il, p. 185. Cl. folliculosa EHLERS 1868, p. 658. - Rhynchobolus siphono-
stoma CLAPARÈDE1809, p. 182 (partim).
. Forme jeune: Clycera decorata QUATREFAGES1865, II, p. 181. Cl. lapi-
dam EHLIlRS{non QUATREFAGES)1.868, p. 652. Gl. Ehlersi ARWIDSSON1808,
p. 19 et VOIT 1911., p. 98.

Corps de très grande.taille, très longuement erfilé en arrière. 300 à 400
segments biannelés: - Prostomium grand, conique, souvent-très pointu,
à 12-14 anneaux biannelés. - Trompe très longue. subcylindrique, à nom-
breuses papilles allongées mélangées de papilles globuleuses, plus rares
(1.52, dl. Aileron- des mâchoires triangulaire, avec un prolongement d'un
seul côté (e, f) • - Parapodes relativement courts, à 2 lèvres antérieures
égales, digitiformes, terminées en pointe obtuse et 2 lèvres postérieures très
courtes, arrondies, dont l'inférieure est un peu plus courte que la supé-
rieure (h, i, k). Un cirre dorsal en bouton massif un peu plus long que
large, peu distant de la base 4u pied. Cirre.ventral court, large, obtus.
Branchie en forme de poche vésiculeuse arrondie, insérée à la face anté-
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rieure du pied, rétractile, souvent invisible sur les animaux conservés (k).
Aux pieds antérieurs et postérieurs, et chez les jeunes, les 2 lèvres posté-
rieures sont souvent confondues en une seule, ou à peine séparées par une
faible échancrure (h). Un laisceau supérieur de soies simples et 2 faisceaux
ventraux de soies à article finement épineux et crénelé (g). -- 2 longs
cirres anaux.

L. 20 à 35 cm. -- Rose nacré en avant, gris de lin en arrière. Dans
l'alcool; blanc jaunâtre ou cuivré ..

A mer basse, dans le sable entre les rochers ou sous les pierres. Dragages.
Manche, Atlantique, Méditerranée, Adrialique.

Gl. Rouxii AUDOUINet M.-EDWARDS.Fig. i53, a-co -- QUATREFAGES1865,
n, p. 176. Gl. mitis JOH~STON1865, p. 185. CI. Goesi MALMGREN1867,
p.184, pl. xv, fig. 81; ARWIDSSON1898, p. 22. pl. 1, fig. 13-14.

Corps linéaire, effilé postérieurement. 200 à 250 segments nettement.
biannelés. -- Prostomium conique allongé, à 10-12 anneaux peu nets. --
Trompe longue, en massue, à papilles les unes coniques, les autres globu-
leuses (i53, c). Ailero~ des mâchoires triangulaire. avec un prolongement
latéral droit. -- Parapodes allongés à 2 lèvres antérieures coniques,
aiguês, de même longueur. 2 lèvres postérieures plus courtes, larges, apla-
ties, la supérieure mucronée, un peu plus longue que l'inférieure qui est
triangulaire et plus ou moins. émoussée. Cirre dorsal assez gros, peu
éloigné de la base du pied. Cirre ventral long, coniquè, pointu, rétléchi
vers le bas. Branchie simple cylindrique, insérée au milieu de la face
antérieure du pied, rétractile et souvent invisible sur les animaux conservés
(a, h). Les parapodes postérieurs sont plus longs, à lèvres plus effilées, sauf
la postérieure inférieure qui est arrondie et rêduite (h). Soies dorsales
simples, en 2 faisceaux. 2 faisceaux de soies ventrales robustes, à long ar-
ticle denticulé. Extrémité de la hampe avec une lamelle en biseau denticulée
(d). -- 2 longs cirres anaux.

L. 10 à 20 cm. - Coloration rougeâtre. Dans l'alcool, jaunâtre "U brun
-cuivré avec, souvent. l'extrémité des parapodes plus loncée.

• A mer basse ou dans les dragages sur fonds de sable ou de vase molle.
Mer du Nord, Manche. Atlantique, Méditerranée. - Mers arctiques.

GI. unicornis SAVIG~Y. Fig. i53, e-i. -- AUDOUINet M.•EnwARDs 183~,
p. 243; pl. VI, fig. 13; QUATREFAGES1.865, II, p. 169. Gl. Meckelii AUDOUIN
.et M.-EDWARDS 183~, p. 241, pl. VI, ûg. 1-4. Gl. Mesni/i SAINT-JOSEPH
1898, p. 339, pl. XIX, fig. 146-148, xx, fig. 149-157. Gl. siphonostoma
DELLECRIME (partim). -- Rhynchooolus Meckelii CLAPARÈDE1868, p. 189.

Corps rond, de très grande taille, finement eflilé en arrière. 250 à 400
segments biann'elêes. - Prostomium conique, pointu. à 10-12 anneaux. -
Trompe en massue, couverte de papilles, les unes en cône obtus, les autres,

/
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FIG. 1.53.- Glycera Rouxii : a, pied moyen, face postérieure x 20; h, pied postérieur
x 30; c, papilles x 300; d, soie composée x 350. - Gl. unicornis : e, papilles X 300;
f, soie composée x 350; g, pied moyen, face antérieure x 20; h, pied postérieur
x 30; i, pied moyen contracté, face postérieure x 30.

plus rares, globuleuses (i53, e). Aileron des màchoires triangulaire, avec
un prolongement d'un seul côté. - Parapodes à 2 lèvres antérieures
triangulaires, pointue.s, mucronées, subégales (g). 2 lèvres postérieures de
même forme mais plus courtes que les antérieures, la supérieure parfois
un pelflplus longue que l'inférieure, surtout aux pieds postérieurs. Cirre
dorsal en bouton un peu plus long que large. Cirre ventral triangulaire.
Branchies bifurquées à 2 divisions cylindriques, rarement 3, quelques-unes
simples; insérées à la face antérieure du pied et très rétractiles. Les
2 branches ne sont visibles que lorsqu'elles sont complètement dévaginées~
Sur les spécimens. contractés, les parapodes sont courts avec lèvres
obtuses, les postérieures légèrement plus courtes que les antérieures (i)~
Soies dorsales formant 2 faisceaux. Deux faisceaux de soies ventrales à
article finement épineux, à hampe avec une lamelle en biseau denticu-
lée (f). - 2 longs cirres anaux.

L. 12 à 35 cm. - Blanc rosé plus ou moins foncé avec, souvent, l'extré-
mité des parapodes fortement pigmentée de brun. Dans l'alcool, blanc jau.
nàtre ou brun cuivré.

•
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A mer basse. dans le sable vaseux.
Manche (Plymouth, Chausey); Atlantique (Croisic, côtes de Vendée, Ile de

Ré); Méditerranée (Naples).

Glycères incertae sedis.
Hemipodus septentrirmalis ROULE1.896,p. 452, pl. xx et XXIV,fig. 4,5 et 22. -

Cette espèce, qui appartient bien au G. Glycera et non au G. Hemipodus, paraît
être, soit une forme jeune de G. glgantea, soit une G. tesselata.

Glycera dubia BLAINVILLEet Glycera polygona RISSO,décrites d'une façon par
trop sommaire, ne sont pas identifiables. .

G. GONIADA AUDOUINet M..EDWARDS.

Corps à 2 régions distinctes, la postérieure plus large, plus aplatie. - Pros-
tomium conique, annelé, terminé par 4 petites antennes en croix. - Trompe
cylindrique, couverte de papilles triangulaires. 2 grosses màchoires chitineuses
pluridentées et de nombreux parl).gnathes cornés. De chaque côté de la base
de la trompe, une rangée longitudinale de chevrons chitineux en V. - Para-
podes de la région antérieure uniramés, avec un cirre dorsal, 3 lèvres et un
cirre ventral. Parapodes suivants biramés, avec un cirre dorsal, un mamelon
dorsal, 3 lèvres ventrales et un cirre ventral. Pas de branchies. Soies dorsales
simples. Soies ventrales composées. - 2 cirres anaux.

1.. Soies dorsales robustes, aciculaires (fig. i54, 0). G.emerita, p. 391
- Soies dorsales toutes capillaires. 2
2. 25 à 50 paragnathes en X (fig. 155, il. 2 lèvres à la rame dorsale

(e) • G. norvegiea, p. 393
- 3 paragnathes en X et 4 en Y. Une seule lèvre à la rame dorsale

(fig. i54, e, c). G. maculata, p.392

G. emarita AUDOUINet M.-EDWARDS. Fig. 154, h-q. - SAINT-JOSEPH
189~,p. 33, pl. H, fig. 43-50; 1.906, p. 162, pl. Il, fig. 34-36; FAUVEL19H,
p. 2t1, pl. XIX, fig. 7-10. G. eremita EHLERS 1.868, p. 718, pl. XXIV, fig.
49-51.

Corps divisé en 2 régions, une antérieure mince, cylindrique, une pos-
térieure aplatie. 150 à 300 segments. - Prostomium conique à 8 anneaux
et 4 courtes antennes (154, h). - Trompe cylindrique à 2 grosses
màchoires simplcs à 3-5 dents; 25 à 55 paragnathes en X formant une
ceinture complète; de chaque côté, à la base, 7 à 12 chevrons chitineux
en V (i) j papilles antérieures réniformes. - 60 à 70 premiers segments à
parapodes uniramés (m) comprenant un cirre dorsal, un mamelon séti-
gère à 3 lèvres pointues, dont 2 antérieures et une postérieure plus courte,
un gros cirre ventral et un faisceau de soies toutes composées. Parapodes
suivants tous biramés (n). A la rame dorsale, un gros cirre d'abord conique,
puis foliacé, un Ill:amelon conique avec 1 acicule et 2-3 grosses soies acicu-
laires droites, émoussées (0), pas de lèvre postérieure. A la rame ventra'e,
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une lèvre postérieure et 2 lèvres antérieures subégales, brusquement atté-
nuées en pointe allongée, un grand cirre ventral massif, un acicule et un
faisceau de soies composées à hampe terminée par 4 pointes, 2 longues et
2 courtes, à article inséré dans un plan perpendiculaire aux pointes de
même longueur (p, q). Dans la région postérieure, l!'ls2 rames sont t~ès
écartées. -- 2 longs cirres anaux subulés.

L. 35 à 360 mm. -- Rose uniforme ou gris perle à reflets irisés.

A mer basse dans le sable vaseux mélangé de cailloux et dans le sable à Zo-
stères. Dragages. - Manche, Atlantique, Méditerranée.

G. maculata ŒRSTED. Fig. :154,a, g. - EHLERS 1.868,p. 704, pl. XXIV,

fig. 36-48; VOIT 1.01.1., p. 110, fig. 8-9.
Corps mince, peu atténué en arrière, à 2 régions distinctes, une anté-

rieure cylindrique et une postérieure plus large et plus plate. Environ
200 segments. - Prostomium conique à 10 anneaux et 4 petites antennes

FIG. f54. - Goniadlt maculata : a, 15" pied X 50; b, 3i" pied X 45; e, 4S" pied X 35
d. paragnathe en X X 155; e, paragnathe en Yx 155(d'après ARWIDSSOX); f, mâchoire
très grossie (d'après YOIT); !J, tête et trompe X 10 (d'ap,rès EHLERS). - G. emerita:
h, tête (d'après MILXE-EDWARDS); i, chevrons; k. mâchoire X 25 (d'après EHLERS);

. l, paragnathes X 60 (d'après SAINT-JOSEPH); m,50" pied X 60; n. 140"pied X 40;
0, acicule et soies aciculaires dorsales X SO; P, q, hampe des soies composées, face
et profil X 350.
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minces. - Trompe cylindriquo (i54, g) à 2' grosses mâchoires simples à
5.8 dents de taille décroissante (f), 3 paragnathes ventraux en X et 4 dor-
saux bidentés en Y (d, e), de chaque côté, à la base, 7-11 chevrons chitineux
cn V.18 papilles arrondies au bord antérieur de la trompe et de nombreuses
petites papilles cordiCormes à sa surface. - 40 premiers séti gères à para-
podes uniramés (a, h), à cirre dorsal aplati, à cirre ventral épais, obtus, il
mamelon sétigère à une seule lèvre jusqu'au 18", ensuite à 2, puis 3 lèvres,
vers le 33". Un faisceau de soies toutes composées. A partir du 40" séti.
gère, parapodes nettement biramés (e). A la rame dorsale, un gros cirre
aplati, un mamelon conique sans lèvre postérieure, un acicule et quel.
ques soies capillaires, simples. A la rame ventrale, une lèvre postérieure
large, "Courtelancéolée et 2 lèvres antérieures plus longues, plus poin-
tues. subégales, un cirre ventral obtus, un acicule et un faisceau en éven-
tail de soies composées. Aux derniers sétigères, les lèvres antérieures et
le cirro ventral sont réduits à de courts mamelons. - 2 cirres anaux.

L. 5 à 10 cm. - Dans l'alcool, brun iaunâtre plus ou moins foncé, pieds
plus clairs.

Mer du Nord, Manche (Salcombe).

G. norvegiea ŒRSTED. Fig. i55, a-go - ARVIDSSON 1898, p. 38, pl. Il,

fiK. 29.30; FAUVEL 1914, p. 209, pl. XIX, fig. 1.6. G. eremita Mc' INTOSH
HJ10, p. 466 (non AUD •• Enw.).

Corps divisé en 2 régions, une antérieure cylindrique, une postérieure
aplatie. 250 segments. - Prostomium conique à 8 anneaux et 4 courtes
antennes. - Trompe cylindrique il 2 grosses mâchoires simples à 3-6
dents i25 à 50 paragnathes en X formant une ceinture complète (i55, d, el i
de chaque côté, à la base, 15 à 20 chevrons chitineux en V; papilles anté.
rieures réniformes. - 33 à 37 premiers segments à parapodes uni ramés
(al comprenant un cirre dorsal très développé, un mamelon sétigère à
3 lèvres pointues dont 2 antérieures et une postérieure égales, un gros
cirre ventral de même longueur, un acicule et un faisceau de soies toutes
composées. Parapodes suivant8 tous biramés (b, c). A la rame dorsale, un
gros cirre massif, devenant foliacé aux pieds postérieurs, un mamelon
sétigère avec un acicule, une lèvre antérieure pointue, une postérieure
obtuse plus courte et un faisceau de soies simples, longues, sin.ueuses,
nombreuses. A la rame ventrale, une lèvre postérieure mucronée et
2 lèvres antérieures coniques, subégales, plus longues et plus effilées, un
cirre ventral conique ou piriforme, un acicule et un faisceau de soies
composées à hampe terminée par 4 pointes, 2 longues et 2 courtes (f. g),
à article denticulé inséré dans un plan perpendiculaire aux pointes de
même longueur. Dans la région postérieure, les 2 rames sont très écartées.
- 2 cirres anaux subulés. .

L. 15 à 30 cm. - Gris jaunâtre (dans l'alcool).
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Sable vaseux. Dragages. - Mer du Nord; Atlantique (Bel1e.Ile, cap Finis-
terre); Méditerranée (côtes de Sicile).

FIG. i55. - Goniada norvegica : a, 20. pied X 20; b, 40"pied x 20; c, pied postérieur
X 20; d, paragnathes en Xj e, mâchoire (d'après VOlT): f, g, hampe des soies com-
posées, face et profil X 350. - Eone Nordmanni : h, mâchoire; i, paragnathes en X
(d'après ARWIDSSON); k, pied antérieurx30j 1,pied postérieur X 30; m, soie aciculaire
dorsale x 300; D, région antérieure grossie.

G" EONE MALMGREN.

Corps à 2 régions distinctes, la postérieure plus large, aplatie. Prostomium
conique, annelé, terminé par 4 antennes en croix.- - Trompe exsertile, cylindri-
que, garnie de papilles. 2 grosses mâchoires pluridentées et de nombreux pa-
ragnathes cornés. Pas de chevrons en V, à la base. - Parapodes de la région
antériel1re uniram~s, avec un cirre dorsal, un mamelon allongé et un cirre
ventral. Parapodes suivants biramés, avec un cirre dorsal et un mamelon, à la
rame dorsale: A la rame ventrale, une ou 2 lèvres et un cirre ventral. Pas de
branchies. Soies dorsales aciculaires. Soies ventrales composées. - 2 cirres
anaux.

E. Nordmanni MALMGREN Fig. 155, h-n. -- MAUlGREN 1865, p. 409; 1.867,
pl. XII, fig. 64. -- Glycinde Nordmanni ARWIDSSON 1.898, p. 50, pl. III,
fig. 45-47 j Mc' INTOSH 1910, p. 469.
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Région antérieure cylindrique très effilée. postérieure plus large,

aplatie, moins finement atténuée. Environ 150 segments. - Prostomium
conique, très allongé, à 8.10 anneaux, 4 antennes filiformes, 2 petits
yeux à la base et 2 à l'extrémité (n). - Trompe cylindrique couronnée de
18 papilles, 2 grosses mâchoires linférieures simples, à 4-6 dents (2-3
grosses et 2-3 petites); 20 à 29 paragnathes en X formant une ceinture
complète (h, i). Pas de chevrons chitineux. - 36-37 premiers sétigères à
parapodes uniramés (k) comprenant un grand cirre dorsal, un mamelon
sétigère conique, un cirre ventral un peu plus long, un acicule et un fais"
ceau de soies toutes composées. Parapodes suivants tous biramés (1). A
la rame dorsale, un gros cirre triangulaire, un mamelon arrondi, plus
court, un acicule et 2 à 3 grosses soies aciculaires terminées par un croc
surmonté d'une lamelle pointue, transparente (m). A la rame ventrale,
une grande lèvre lancéolée, et, aux pieds postérieurs, une courte lèvre
postérieure arrondie, un cirre ventral triangulaire, un acicule et un fais-
ceau de longues soies composées à article finement denticulé. - 2 cirres
anaux aussi longs que les 12-15 derniers segments.

L. 3 à 6 cm. - Rose pAle, blanc jaunâtre. Dans l'alcool, brunâtre.

Fonds de sable et coquilles brisées, vase et sable vaseux.
Mer du Nord (Ostende), Manche, Atlantique (Glénans).

F. EUNICIDAE sensu GRunE.
(Euniciens SAVIGNY; Leodicidae TREADwELL.)

Corps vermiforme généralement très allongé. - Prostomium distinct, tantôt
nu, tantôt muni d'antennes en nombre variable (1 à 7) et de palpes. Les deux
premiers segments apodes et achètes, sauf rares exceptions probablement plus
apparentes que réelles. Parfois, une paire de cirres tentaculaires sur le 2" seg-
ment. - Parapodes uniramés ou sesquirèmes; cirre dorsal surmonté de bran-
chies dans certains genres, rudimentaire ou nul dans quelques autres j cirre
ventral parfois absent. Soies de formes très variées, simples ou composées. -
Pygidium avec 2 ou r. urites. - Trompe armée d'une màchoire inférieure (labre)
et d'une mâchoire supérieure composée de 2 ou " séries de pièces paires ou
non, plus ou moins dentelées. Parfois, un tube membraneux.

Remarques. - La famille des Euniciens renferme des formes très nombreuses
et très variées, les anlennes, les cirres, les branchies pouvant manquer totale-
ment ou être au contraire très développés. On a donc dû la diviser en plusieurs
tribus, ou sous-familles, que plusieurs auteurs élèvent même au rang de familles
distinctes. Cependant, malgré leur diversité, toutes ces Cormes possèdent un
système de màchoires tout à fait spécial et caractérislique qui leur est commun.
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Cet appareil, souvent très compliqué, est formé de pièces chitineuses, plus ou
moins denticulées, qui ont reçu des noms assez .différents suivant les auteurs.
On y disting-ue : 1° une mâchoire inférieure, ou labre, formée de 2 pièces plus
ou moins allongées dont le bord antérieur est souvent calcaire; 2° une mâchoire
supérieure. (Oberkiefer), composée de plusieurs pièces paires ou non. La pre-
mière, ordinairement beaucoup plus grande que les suivantes, est la mandi-
bule (1), M. J, (pince, forceps, Zangen) qui s'articule en arrière avec 2 ou
3 supports (carriers, Triiger). Celles de la 2e paire, M. II (Zalm, maxilles), sont
généralement en forme de plaques dentelées assez grandes. Chez beaucoup d'Eu-
niciens, la 3" paire, M. III, est représentée seulement d'un côté par une plaque
impaire. Les autres, M. IV et M. V; sont plus ou moins développées; parfois
réduites à un simple petit croc, ou absentes. En dehors des màchoires, on remar-
que encore souvent des plaques chitineuses, ou paragnathes. La formule den-
taire s'écrit de la façon suivante: M. 1= crocs; M. II = 6+7; M. III =5 +.0;
M. IV = 5-8. Les chiffres de gauche indiquent le nombre des dents de la plaque
de gauche, ceux de droite les dents correspondantes de l'autre; 0 indique qué
la plaque fait défaut;.5-7 + 8-10 signifie que le nombre 'des dents oscille, à
gauche, entre 5 et 7 et, à droite, entre 8 et 10. Le nombre des dents est en effet
loin d'être constant pour une espèce donnée.

Aux Euniciens, se rattachent deux petites familles d'Annélides. aber-
rantes profondément modifiées par leur parasitisme. Ce sont les Histrio-
hdellidae et les Ichthyotomidae qui ne renferment chacune qu'une ou deux
espèces.

Les Histriobdellides ont d'abord été rangées parmi les Hirudinées, puis
ensuite dans les Archiannélides. MESNIL et CAULLERY ont fait remarquer
récemment la grande ressemblance de l'appareil maxillaire de l'Histrio-
hdella avec celui des Euniciens.

Nous indiquons plus loin les raisons qui nous font rapprocher les lch-
thyotomidae des Euniciens.

TABLEAU DES GENRES.

10

11
3

1. Prostomium sans antennes et sans palpes. Pas de cirres ventraux.
Cirres dorsaux rudimentaires (fig. 1.7:l, a, h, dl. .'

S.-F. Lumbriconereinae, 12
2-- Prostomium avec des antennes.

2. Pas de cirres ventraux. Cirres dorsaux foliacés .. ~ antennes (2).
(fig. 1.69,a, e). S.-F. Lysaretinae,
Des cirres ventraux. Cirres dorsaux non foliacés.

3. 2 antennes et 2 palpes cylindriques. Mâchoire supérieure formée
de 2-4 séries longitudinales de pièces très petites et très nom ..
breuses (fig. 1.78, a, el. S.-F. Staurocephalinae,

(1) Certains auteurs donnent au labre' e nom de mandibule.
(~) Chez Iphitime, eUes sont atrophiées.

• 1k.__~.', > "
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- 1 à 7 antennes. Palpes courts, globuleux. Màchoires supérieures
à pièces peu nombreuses, /i à5 paires (fig. i57, a, c). . .. 4-

4. 7 antennes, 5 occipitales à cératophore annelé et 2 Crontales ovoï.
des (fig~ i63, a). . . • • .. .• S.-F.Onuphidinae, 8
1 à 5 antennes occipitales. Pas d'antennes frontales ovoïdes
(fig. i56, al. . . . . . . . . S..F. Eunicinae, 5

5. Des branchies. 5 antennes. . . . • 6
- Pas de branchies. . . . . . . . • . . . 7
6. Des cirres tentaculaires (fig. i56, a).. . G. Eunice, p. 398
- Pas de cirres tentaculaires (fig. i60, a). G. Marphysa, p. 408
7. 3 antennes. Pas de cirres tentaculaires (fig. i62, al. . . .

. . • . . . . • . . . .. . . . . G. Lysidiee, p. 411
- 1 antenne. Pas de cirres tentaculaires (fig. :162, hl. . . . . •

. . . . • • . . . • . . . . G. Nematonereis, p. 412
8. Pas de cirres tentaculaires. Branchies cirriCormes (fig. i67, al. •

. • • , . • . G. Hyalinoeeia, p. 420
-Des cirres tentaculaires (fi;5'. i63, a). •... ' ..... 9
9. Branchies spiralées (fig. i66, h) . . . . . G. Diopatra, p. 419
- Branchies pectinées ou cirl'iCormes lfig. :163, e, dl. • • • • •

. • • . • . . . . G. Onuphis, p. 41:l
10. Antennes et palpes très grands, plus ou moins articulés. Cirres

dorsaux et ventraux bien développés (fig. 179, a, h). . . . .
. '. . . . . . .. •... G. Stauroeephalus, p. 443
Antennes et palpes rudimentaires. Cirres dorsaux et ventraux
très courts (fig .. :180, a, e). . . . . . G. Ophryotrocha, p. 449

11. 3 antennes coniques, courtes, rabattues dans une gouttière dor.
sale. Pas de branchies (Hg. :169, al . . . . . G. Halla, p. 42G

- Antennes rudimentaires ou nulles. Dès branchies (fig. :170, a).
. . . . . . . . . . .. G. Iphitime, p. 427

12. Formes parasites ou commensales . • . . . . •. 15
- Formes libres,. . .. 13
13. Des soies capillaires accompagnées de soies en croc ou de soies

composées (fig. :17:1, h, i, q) . . . . G. Lumbrieonereis, p. 429 .
- Des soies capillaires limbées exclusivement .. ..•. 14
14. Màchoires III et IV réduites à des crocs. Une grosse soie acicu.

laire en poinçon (fig. :174, c, f). . . . . G. Drilonereis, p. 435
- Màchoires III et IV en plaques dentelées. Pas de soies aciculai-

res. 4 yeux en ligne transversale (fig. :175, a, dl. G. Arabella, p. 438
15. Labre assez développé, avec 2 petits rostres. Parasite des SylIi-

diens (fig. :176, q). . . • . . . . G. Labrorostratus, p. 440
Labre assez réduit, sans rostres. Parasite de la Bonellie et du
Spio (fig. :176, dl. . G. Oligognathus, p. 441
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S.-F. EUNICINAE Kll\BERG.

2 palpes globuleux uni ou plurilobés. Une à 5 antennes occipitales. Pas d'an-
tennes frontales. Pieds antérieurs non modifiés. Branchies pectinées ou, plus
rarement. simples ou nulles. Des soies simples, des soies composées et des
soies aciculaires. - Un labre à 2 pièces et 3 à 5 paires de mâchoires supé-
rieures avec une pièce impaire.

G. EUNIOE Cuvlm.
[Leodice SAVIGNY, Eriphyle J{INBERG].

Corps vermiforme, très long. 2 courts palpes bilobés. - 2 yeux (très rare-
ment ~). 5 antennes lisses ou articulées. - Une paire de cirres tentaculaires
insérés à la face dorsale du 2° segment. 1er et 2" segment apodes et achètes.
Cirres dorsaux avec un faisceau de fins acicules à la base. Cirres ventraux
courts, souvent renflés en bourrelet. Des branchies simples ou plus souvent
pectinées. - Parapodes sesquirèmes. Des soies aciculaires, des soies simples,
des soies pectinées et des soies composées.-2 ou" urites.-Un labre à 2 piè-
ces. Mâchoire supérieure avec une paire de mandibules, 2 ou 3 autres paires
de pièces denticulées, une pièce impaire à gauche et parfois des paragnathes.

Remarques. - Le genre Eunicc est très naturel et très homogène, mais les
espèces en sont parfois fort difficiles à distinguer, beaucoup de caractères étant
de peu de valeur vu leur grande variabilité. Il en est ainsi, par exemple, de la
longueur relative des antennes et de leur articulation. Ces organes sont contrac-
tiles, fragiles, rarement intacts et avec l'âge les articles terminaux se déta-
chent. La forme des soies pectinées en :;patule varie sur un même individu.
Les soies composées sont rarement caractéristiques, la forme de leur serpe
varie avec l'âge et avec le segment considéré. Les mâchoires sont souvent très
semblables dans des espèces voisines et surtout le nombre des dents de leurs
pièces est très variable. Un des meilleurs caractères est fourni par le numéro
du segment où apparaissent les branchies et par leur développement, si l'on
tient compte de l'âge de l'animal. La couleur des acicules paraît constante.

Pour des raisons de priorité plus ou moins discutables, certains auteurs ont
abandonné depuis quelques années le nom d'Eunice pour celui de Leodice.
Le nom Eunice ayant été employé depuis près de cent ans par tous nos meil-
leurs auteurs rentre sûrement dans les nomina conserrJanda dont le Congrès de
Monaco avait proposé de rédiger la liste et nous le conserverons en attendant.

1. Corps à 2 régions tranchées. Branchies commençant très loin de
la tète. 2
Corps sans régions tranchées. Branchies commençant dans les
premiers séti gères . 3
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2. Branchies toutes simples. Pas de soies aciculaires ni de soies

pectinées (fig. i59, e-l) • . E. sicilien sis , p. 405
- Branchies bifurquées. Des soies aciculaires et des soies pecti-

nées (fig. i60) . E. schizobranchia, p. 407
3. Acicules et soies aciculaires jaunes. 4
- Acicules et soies aciculaires noirs. 6
4. Soies aciculaires tridentées. Des barres transversales rouges au

dos des segments (fig. i58, h, m) . . E. vittata, p. 404
Soies aciculaires bidentées (fig. i56, e) . 5

5. Branchies presque jusqu'à l'extrémité postérieure.
. E. Harassii, p. 399

- Branchies manquant à la moitié, ou au tiers postérieur.
E. pennata, p. 400

6. Antennes et cirres très nettement moniliformes. P" branchie au
3" sétigère (fig. i57, h) . . E. torquata, p. 401

- Antennes et cirres plus ou moins nettement articulés (fig. i57. a). 7
7. Longues antennes à articles cylindriques. Branchies à partir du

4" sétigère, elles manquent au tiers postérieur (fig. i59; a).
. . E. Œrstedii, p. 40:>

- Antennes courtes, indistinctement annelées. lr" branchie entre
le 6" et le 10" sétigère. Branchies jusqu'à l'extrémité postérieure. 8

8. Tube papyracé. 15-20 cent. Commensale des Polypiers'.
• E. tloridana, p. 402

- Pas tie tube papyracé. Galeries dans le sable et les rochers. Co-
loration violette ou marron ponctué de blanc. E. Rousseaui, p. 403

E. Harassii AUDOUINet M.-EDWARDS. Fig. i56, a-go - AUDOUINet
M.. EDWARDS183~,p. 141, pl. III, fig. 5-7 et 10-11; PnuvoT et RACOVITZA
1805, p. 384, pl. XVII, fig. 48-58, XVIII, fig. 69 (non EHLERSnec CLAPA-
RÈDE); FAUVEL1914., p. 134. E. rubrocincta EHLERS1868, p. 344, pl. XV,
fig. 4-14. E. fasciata Mc' INTOSH1910, p. 86 (pro parte). -? E. Hissoi
QUATREFAGES,1865, p. 315. - ? Leodice punctata Rlsso 1826, p. 421.

Palpes bilobés. Antenne impaire plus longue que les latérales, à 6-10
articles cylindriques assez courts et peu marqués. - Segment buccal 2
fois plus long que le suivant. Cirres tentaeulaires à peine de la longueur
du segment buccal, Caiblement articulés et annelés ainsi que les premiers
cirres dorsaux (i56, a). Branchies à partir du 3" ou 4" sétigère, d'abord à
un seul filament, puis jusqu'à 10-16, maximum vers le 14" séti gère (b), en-
viron 2 Cois plus longues que les cirres dorsaux, redeviennent simples à
l'extrémité postérieure du corps et ne manquent qu'aux 5-15 derniers seg.
ments chez les adultes littoraux, aux 20.30 derniers chez les jeunes et
ceux du large. - Soies en spatule pectinées avec, le plus souvent, un
long filament d'un côté (g), parfois des deux côtés. Soie aciculaire jaune,
bidentée, à demi-gaine bivalve, apparaissant vers le 27".34" sétigère (e).
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Acicules jaunes. -- 2 longs urites et, rarement, 2 autres très petits. --
M. 1= 1 + 1; M. II = 5-6 + 5-7; M. III= 6.8 + 0; M. IV = 4-6 + 6-8;
M. V = 2 petites plaques chitineuses jaunes; M. VI = 0 +0 (e). Labre à
bord ondulé, blanc porcellané (d).

L. 15 à 25 cm. -- Coloration depuis le fouge violacé jusqu'au brun
acajou avec, sur chaque segment, des taches blanches en losange, dont
une sur la ligne médiane dorsale et une de chaque côté. Plusieurs taches
blanches arrondies sur le segment buccal. Un mince collier blanc au
1er segment. Dans l'alcool, brun jaunâtre.

A mer basse, sous les pierres et dans les fissures des rochers. Dragages lit-
toraux, dans les vieilles coquilles et les pierres rongées.

Manche, Atlantique, Méditerranée, Adriatique.

n 0

FIG. i56. - Eunice l/arassii : a, région antérieure, grossie; h, 25° pied x 12; c, mâ-
choire supérieure, grossie; d, labre, grossi; e, soie aciculaire x 120; f, soie compo-
sée x 250; g, soie pectinée x 400. - E. pennata : h, région antérieure, grossie; i,
27° pied x 12; k, mâchoire supérieure, grossie; 1, lalJre, grossi; m, soie pectinée
x 400; n, soie composée x 250; 0, soie aciculaire x 120.

E. pennata (O. F. MÜLLER). Fig. 1.56,h.o. - FAUVEL 191.4,p. 136, pl. XI,

fig. 8-9. E. noryegica EHLERS 1.868, p. 347 (partim). E. heterochaeta-
QUATREFAGES 1.865, p. 314. E'. amphiheliae ROULE 1.896,p. 446, pl. XIX,

fig. 1 (partim). -- Leodice noryegica MALMGREN 1.867,p. 178.

1
1 1f
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Palpes bilobés. Antennes indistinctement' annelées ou longuement arti.

culées, les moyennes deux fois plus longues que les externes. - Cirres
tentaculaires lisses et dépassant à peine le segment buccal. Segment buc-
cal 2-3 fois plus long que le suivant (156, hl. P" branchie au 3" sétigère
(rarement au 4" ou 5"), d'abord à un seul filament, puis à 8, 10, 12, parfois
même 16, 17 filametlts (i) ; elles cessent brusquement vers le 40" séti gère (30"
à 46"). - Acicules jaunes. Soie aciculaire jaune, bidentée, à capuchon (o),'à
partir du 40" sétigère environ. Soies cn spatule pectinées à côtés inégaux
(m). - 4 urites, 2 grands dorsaux et 2 petits ventraux. - Labre à bord
calcaire à 3 dents plus ou moins marquées (1). M. 1.= 1 + 1; M. II = 6-8
+ 7-10; M. III = 8-12 +0; M. IV = 3-8 + 8-10; M. V = petite plaque
chitineuse; M. VI =0 (k).

L. 6 à 15 cm. - Coloration 'dans l'alcool, brun jaunâtre plus ou moins
uniforme.

Dragages profonds (100 à 2.000 mètres), commensale des Polypiers.

Nota. Cette espèce, voisine de l'B. Harassii, semble en être une forme de pro-
rondeur, modifiée par le commensalisme.

Mers arctiques; Atlantique (golfe de Gascogne); Méditerranée (au large de
Monaco); Adriatique.

E. torquata QUATREFAGES.Fig. 157,h'o.'- QUATREFAGES1865, p. 312;
Pnuvol' et RAcovlTzA 1895, p. 389, pl. XVII, fig. 63-67, XVIU, fig. 70-75;
FAUVEL 191tJ,p. 140. E. Clapareàii QUATREFAGES1865, p. 652; SAINT-
JOSEPH1906, p. 202, pl. IV, fig. 77. E. Laurillarài QUATllEFAGES1865,
p. 314. E. Harassil EHLEns (non AUD.•Enw.) 1.&68, p. 312-314, pl. XlII,

fig. 15.21. E. (asciata EHLEns 1897,'p. 11. - ? E. annulicornis JOHNSTON
1.865, p. 131.132. -?? Leoàice (asciata RISSO 1826, IV, p. 421.

Palpes bilobés. Antenne impaire aussi longue que les 4 premiers seg-
ments et plus grande que les latérales. - Cirres tentaculaires égaux au
segment buccal ou le dépassant légèrement (i57, hl. Segment buccal
plus long que le suivant. Antennes, cirres tentaculaires et cirres dorsaux
très nettement moniliformes. Ir" branchie au.3" séti gère, à un ou plusieurs
filaments, ensuite jusqu'à 10-14 (i), maximum du 7" au 40" sétigère. Elles
sont plus courtes que les cirres dorsaux. Elles redeviennent simples, puis
manquent aux 3 à 30 derniers sétigères. - Acicules noirs. Soie aciculaire
noire, bidentée (à capuchon chez les jeunes) apparaissant vers le 25"-38"
sétigère (n). Soies pectinées à 1 ou 2 longs filaments latéraux (m). 4 urites,

. 2 longs et 2 courts, parfois 2 longs seulement. - Labre à bord oblique
blanc, calcaire, plus ou moins distinctement dentelé (1).M. 1 = 1 + 1; M.
II = 5.6 + 5-6; M. 1II = 6-7 + 0; M. IV = 3-5 + 8.10; M. V = 1 + 1;
M. VI = 0 + 0 (k).

L. 10 à 25 cm. - Couleur rouge brun, acajou, avec un collier blanc au
4" sétigère et parlais un secopd au l"r sétigère.
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A mer basse, sous les pierres et dans les fentes de rocher, dans les Litno-
thamnion. Dragages côtiers.

Atlantique (Guéthary, Saint-Jean.de-Luz), Méditerranée, Adriatique.

f g m. n
FlG. 157. Eunice {loridana : a, région antérieure X 2; h, 31° pied x 12; e, màchoire

supérieure, grossie; d, labre, grossi; e, soie aciœ.laire x 120; f, soie pectinée x
300; g, soie composée X 150. - E. torquata : h, région antérieure X 3; i, parapode
antérieur x 12; k, màchoire supérieure, grossie; 1, labre, grossi; m, soie pectinée
X 4ùO; D, soie aciculaire X 120; 0, soie composée X 250.

E. floridana (POURTALÈS). Fig. :f.57, a-go -- EHLERS 1887, p. SS, pl. XXIJ,

fig.17j FAUVEL 191~,p. 149, pl. l, fig. 5, S, 11, XI, fig. 22.26. E. Gunneri
ROULE 1907, p. 33, pl. II, fig. il. E. amphiheliae ROULE 1896, p. 446
(pro parte). E. philocorallia BUCHANAN 1.893, p. i73, pl. IX, fig. 2-6, X, fig.

7-9, XI. -- Leodice GUllneri STonal 1880, p. 92.
Palpes bilobés. Antennes articulées, ou légèrement moniliformes à

l'extrémité, la médiane atteignant, en arrière, jusqu'au S"-10. sétigère,
environ. Antennes externes 2 Cois plus courtes. -- Segment buccal 2 fois'
et demie à 3 fois plus long que le suivant (:1.57,a). Cirres tentaculaires
lisses, de la longueur du segment buccal ou le dépassant notablement.
Cirres dorsaux subulés, lisses. Branchies commençant au 7"-10. sétigère,
le plus souvent au 9", maximum 4-Sfilaments du i3"au 40", chez l'adu,lte (b).
Elles manquent aux 3.4 derniers segments. - Acicules noirs. Soies acicu.
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laires noires, bidentées, à capuchon le), apparaissant au 30".41" sétigère,
le plus souvent au 30"-32". Soies pectinées à 10u 2 filaments latéraux (C).
- Labre à bord antérieur oblique à 3 dents plus ou moins nettes (d).
M. 1 = 1+1; M. II = 5-6+5-6; M. III = 7-10+0; M. IV = 3-7+7.fO;
M. V = 1+1; M. VI = 1+1 (c). - 2 longs urites et parfois, en plus,
2 très petits. - Tube papyracé.

L. 10 à 20 cm. - Face dorsale rosée, brunâtre ou tachetée ou ponctuée-
de brun acajou. Parfois un collier clair au 4" sétigère. .

Dragages profonds. Commensale des Polypiers.
Atlantique (.\ntilles, Açores, Irlande, golfe de Gascogne); Méditerranée-

(golfe du Lion, Sla Maria di Leuca).

E. Rousseaui QUATREFAGES.Fig. i58, a-go - E. Roussael QUATREFAGES"
18ti:i, l, p. 309, pl. x, Hg. 1-4; FAUVEL191.i, p. 220, pl. VIII. E.llollsseaui
PnuvoT et HACOVITZA1895, p. 407, pl. XVI, Hg. 38-4i. E. gigantea DELLE
ClUAJE 1t:5~1(~on SAVIGNY). E. maxima QUATREFAGES1865, p. 330;
EllLEIIS 18li8, p. 310. E. Kinbergi EULERS 1868, p. 306; SAINT-JOSEPH
189R, p. 254, pl. XIV, Hg. 40-44. E. validlssima GRUUE 1866, p. 67.. -
?E. macl'obranc/zÎa SCH~IARDA,AUGENER1918, p. 310. - Eriphyle capen-
sis KIN BERG 18û~, p. 561.

Forme jeune: Ellnice plll'pUrea GRUDE18V6, p. 68. E. cingulata CLA-
PARÈDE18GB, p. 134, pl. VU, fig. 1; 1870, p. 26. E. violaceo.maculata
EULERS1887, p. 86, pl. XXIV, fig. 11.12, XXV,Hg. 1-7. E. violacea GRUllE
1861, p. 61 (non GRUDE1856, p. j5).

Palpes bilobés ou plurilobés. Antennes lisses ou articulées à l'extrémité
chez les jeunes, subégales chez les vieilles, atteignant le 3".4" sétigère
(158, a). - Segment buccal aussi long que les 3 suivants réunis. Cirres
tentaculaires subulés, lisses ou faiblement articulés à l'extrémité distale,
souvent plus longs que le segment buccal. l'" branchie du 6" au 10" séli-
gère, le plus souvent au 8" ou 9". Les premières simples jusqu'au 10"-12"
sétigère, ensuite composées jusqu'à l'extrémité du corps, sauf celles des
derniers séti gères qui redeviennent simples. Maximum de filaments 15 à
40, dès le 25"_30" sétig-ère (b). Cirres dorsaux subulés, lisses, sauf les
premiers qui sont parfois faiblement articulés. - Acicules noirs. Soies
aciculaires noires {fj, bidentées, à capuchon chez les jeunes, apparais-
sant à partir du 70".100. sétigère. Soies pectinées à dents peu nom-
breuses, à filaments latéraux très inégaux (e). Soies composées à serpe
hi dentée (c). Soies capillaires minces, limbées, finement ponctuées (g). -
:.'.ou 4 uri les.

L. jusqu'à 3 mètres, sur 30 mm., pieds compris. - Coloration, sur le
vivant, brun marron moucheté de blanc et d'azur, collier blanc ou azuré
au 4" sétigère. Antennes et cirres annelés de brun et de blanc. Chez les
jeunes, le. corps est violet foncé avec collier blanc au 4" sétigère, antennes
et cirres violets, annelés de blanc jaunâtre. Dans l'alcool, brun marron
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moucheté de blanc, antennes annelées de brun. Le collier disparaît sou-
vent plus ou moins complètement. .

Dans de longues galeries creusées dans le sable caillouteux et entre les
rochers. Parfois rejetée à la côte. Forme jeune dans les Éponges.

Atlantique Nord et Sud (St-Jean-de-Luz, Santander), Méditerranée (Banyuls,
Naples, Monaco), Adriatique (Trieste, Rovigno).

FIG. 1.58. - Eunice Rousse();ui : a, région antérieure grandeur naturelle; b, 32" pied
x 3; e, d, soies composées x 100; e, soiepectinée x 250; f, soie aciculaire x 150;
g, soie capillaire limbée X 150. - E. vittata : h, région antérieurp. X 3; i, 40" pied
x 20; k,. màchoire supérieure, grossie; l, soie compo~ée x 400; m, soie aciculaire

.150; x n, soie pectinée x 400. 1

E. vittata (DELLE CHIAJE). Fig. i58, h-n. -- SAINT' JOSEPH 1898, p. 273,
pl. XIV, fig. 55-59 et 1906, p. 204. E. limosa EHLERS 1868, p. 348, pl. xv,
fig. 15-22.

Palpes biIobés. Antennes à base très courte, très indistinctement arti-
culées, l'impaire bien plus longue que les moyennes (fig. i58. hl, les
externes moitié plus courtes. -- Segment buccal 2 fois plus long que le
suivant. Cirres tentaculaires un. peu plus longs que le segment buccal et
vaguement articulés, ainsi que les premiers cirres dorsaux. Les suivants
sont lisses. Branchies ~ partir du 3" sétigère, d'abord à 1-3 filaments.

l'
( ft J
{.', -f ./'~
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Maximum 14 filaments entre le 12" et le 36" sétigère (i). Elles cessent
brusquement vers le 40°-50", les dernières ont encore 4 filaments • ...:-Aci-
cules jaunes. Soies aciculaires jaunes, tridentées (m), à capuchon arrondi,
apparaissant vers le 35°-40"sétigère. Soies pectinées à un seul long fila.
ment latéral (n). Serpes des soies composées bidentées, à capuchon
pointu dépassant la serpe, à bord plissé (1).- 4 urites inarticulés, 2 longs
et 2 courts. - Labre jaune clair, incrusté de calcaire, à 2 ou plusieurs
dents. M. 1 = 1+1 i M. Il =9+10 i M. III = 9+0 i M. IV = 10+13; M.
V = 1+1; M. VI= 0+0 (k).

L. 4 à 10 cm. - 3 raies transversales rouges au dos de chaque sep:-
ment, face ventrale brunàtre antérieurement, puis blanc nacré.

Dragages côtiers. - Atlantique (Brest. Concal'Oeau,Glénans), Méditerranée.
- Pacifique (Japon, Hawaï, Australie).

E. Œrstedii STlMPSON. Fig. i59, a-do - FAUVEL19H, p. 143, pl. x, fig.
5-10.

Palpes bien échancrés, bilobés. Antennes effilées, à longs articles
cylindriques, la' médiane plus longue que les moyennes, les externes
moitié plus courtes (fig. i59, a). - Segment buccal 2 1{2à 3 fois plus
long que le suivant. Cirres tentaculaires faiblement arliculés à l'extrémité
et plus Jongs que le segment buccal. Cirres dorsaux longs, lisses. Bran-
chies à partir du 3" ou 4" sétigère, d'abord simples, puis à 2, 3 rarement
5, 6 filaments (h), redeviennent simples vers 17'.32° sétigère et manquent
au tiers ou à la moitié postérieure du corps. - Acicules noirs. Soies aci-
culaires noires, bidentées, à capuchon, apparaissant vers le 30°-36" séti-
gère. Soies pectinées à filaments latéraux généralement inégaux. - 2
urites. ~ 1\1.1= 1+1; M. Il =5-7+6.8; M. III = 7-9+0; M. IV = 6.8
+10-13: M. V = 1+1; M. VI = 1+1. M. Vet M. VI ne sont que de
petites plaques chitineuses claires (c).

L. 6 à 15 cm. - Dans l'alcool, jaunâtre.

Dragages profonds, fonds de roches et de coquilles brisées ou de Polypiers.
Atlantique (Açores,Banc de Se~e, Santander); Méditerranée (Monaco).

E. siciliensis GRunE. Fig. i59, e.m. - EllLERS18tiH, p. 353, pl. XVI,
fig. 1.7; SAINT-JosEPH1906, p. 205. E. adriatica SCHl\lARDA1861, p. 124,
pl. xxxu, fig. 257. E. Taenia CLAPARÈDE18li.4. p. 120,. pl. IV, fig. U.
E. ebranchiata QUATREFAGES,1865, p. 316. E. çalida GRAVIER1900,
p. 264, pl. XlI, fig, 80-82. E. leucodon EJILEUS 1901, p. 128, pl. XVI,

fig. 1.10.
Corps très allongé, à 2 régions distinctes, l'antérieure cylindrique,

étroite, résistante, la postérieure molle, fragile, aplatie, à segments munis
d'un bourrelet transversal saillant. Palpes bilobés, bien séparés (i59, el.
Antennes courtes, indistinctement articulées, de longueur peu différente.
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- Segment buccal 2 fois plus long que le suivant. Cirres tentaculaires
lisses, plus courts que le segment buccal. Cirres dorsaux lisses, cylin.
driques et subulés, de longueur très variable. Branchies réduites à un
seul filament, d'abord égales aux cirres dorsaux, puis plus longues {i-l).
Elles n'apparaissent que vers le 60•.100. sétigère ou même plus en arrière
et disparaissent aux 25-40 derniers. -- Acicules noirs. Pas de soies aci-

Fm. {59. - Eunice Oerstedii : a, région antérieure x 3; h, 19"pied X 10: c, mâ-
choire supérieure X 8; d, soie composée x 150. - E. siciliensis : e, f, tête, face
dorsale et face ventrale, grossie; g, mâchoire supérieure, grossie; h, parapode an-
térieur X 15; i, un des premiers pieds branchifères X 15; k, pied moyen X 15; l,
pied postérieur X 15: m, soie composée X 400.

culaires. Pas de soies pectinées. Soies composées à serpe bidentée à
hampe pectinée (m). - 2 ou 4 urites inégaux. - Labre à 2 longues pièces
fortement creusées en gouge, à bord calcaire blanc porcellané, très sail-
lant (f). M. 1 =crOCSj M. II = 2-3 +2.3; M. III =1+ Oj M. IV = 1+ 1;
M. V = 1 + 1j M. VI = 2 paragnathes jaunes. Les pièces de la mâchoire
sont foncées et bordées d'une ligne blanche plus ou moins large.

L. 15 à 30 cm. - Région a.ntérieure d'un blanc rosé ou brunâtre avec,
parfois, un pointillé blanc sur la tête et le segment buccal. Région bran-
chiale bleu ardoise ou vert foncé, derniers segments incolores.

,
._\<~t\.;1 J
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Dans des galeries sinueuses creusées dans les pierres calcaires ou dans les

~fadrépores.
Méditerranée (port-Vendres, Banyuls, Marseille, Cannes,. Naples), Adria-

tique, Atlantique. - Océan Indien, Pacifique et dans la région intertropicale,
tout autour du monde.

E. schizobranchia CLA.PARÈDE. Fig. i60. - CLAPARÈDE 1&70, p. 30, pl. Il,

fig. 6; FAUVEL 1923, p. 301.
Corps très long et très étroit. à 2 régions distinctes, l'antérieure abran-

db

FIG. i50. - Eunice 8chizobranchia: a, région antérieure, légèrement grossie; h, mâ-
choire supérieure, grossie; c, labre, grossi; d, soie pectinée X 400; e, soie corn-
pos6e X 250; f, soie aciculaire x 120; g, 30" pied X 15; h, 70" pied X 15; i, 121"
pied X 12; k, pied postérieur x 15.

che, presque cylindrique, la postérieure branchifère, aplatie. Palpes
bilobés, bien séparés (i60, a). Antennes lisses, courtes; de taille peu diffé-
rente, guère plus longues que le segment buccal qui est 2-3 fois plus
long que le suivant. - Cirres tentaculaires très courts. Cirres dorsaux
lisses. Branchies commençant vers le 60••70. sétigère, d'abord simples sur
les 40 à 50 segments suivants, puis doubles sur 20 à 25 et pectinées vers
le 150. sétigère, avec un maximum de 6-7 filaments vers le milieu du corps.
Elles persistent. jusqu'à l'extrémité postérieure (g-k). - Acicules noirs.
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Soies aciculaires minces, pàles, plus ou moins nettementbidentées (f), appa-
raissant vers le 60. segment. Des soies capillaires limbées, des soies-
composée& à serpe bidentée (e) et des soies pectinées à côtés inégaux (d)~
nombreuses et' assez fortes. -- 2 urites. -- Labre non creusé en gouge, à
bord calcaire arqué peu ou pas dentelé (e). Mâchoires du type E. Harassil
(b). M. l = crocs; M. II = 5 + 4; M. III = 5 + 0; M. IV =4 + 5; M~
V et M. VI = paragnathes chitineux.

L. jusqu'à plus de 60 cm. sur 4 à 5 mm. de large. -- Région antérieure
gris perle, région postérieure sombre, ardoisée.

Dragages côtiers. (?). - Méditerranée (Naples).

Nota. Cette espèce a dl1 être souvent confondue avec l'E. siciliensis dont elle
a l'aspect extérieur bien qu'elle en diffère profondément par ses soies, ses bran-
chies et ses mâchoires.

G. MARPHYSA QUATREFAGES

[Nausicaa KINBERG, Naupltanta KIN BERG]

Prostomium arrondi ou bilobé â palpes massifs, en bourrelet. 2 yeux. 5 an-
tennes. - Pas de cirres tentaculaires. 2 premiers segments apodes et achètes_
Cirres dorsaux avec de fins acicules à la base, Cirres ventraux courts. Bran-
chies simples ou pectinées. - Des soies simples capillaires, des soies pecti-
nées, des soies composées à article en serpe ou cultriforme, des soies acicu-
laires. - 2 ou 4 urites. - Un labre à 2 pièces. Mâchoire supérieure avec.1 paire
de mandibules, 2 paires de mâchoires, une pièce impaire et parfois des para-
gnathes.

1. Des branchies sur la plus grande partie du corps .
. . M. sanguinea, p. 408

-- Br;mchies localisées sur une courte partie du corps. 2'
2. Branchies pectinées à nombreux filaments (fig. f6i, q).

. M. Bellii, p. 410
- Branchies à i ou'2 filets seulement (Hg. f62, r). M. falIax, p. 410

M. sanguinea (MONTAGU).Fig. 16:1, a-ho -- Eunice sanguinea AUDOUIN
et M',-EDWARDS1.83~, p.147. - Marphysa sanguinea EHLERS1.868, p. 360,
pl. XVI, fig. 8-11; SAINT-JosEPH1.888, p. 201, pl. VIII, fig. 50.M. haemasoma
QUATREFAGES1.865, I, p. 334. M. Leidii QUATREFAGES1.865, p. 337.
Jlf. furcellata CROSSLAND1.903,p. 141, pl. xv, fig. 13-14. -- Leodice opa-
lina SAVIGNY1820, p. 51. - Forme jeune: Amphiro Johnsoni LANGERHANS~
SAINT-JosEPH 1.888, p. 206.

Corps large, aplati, très fragile, jusqu'à 300 sétigères et plus. Prosto-
mium bilobé. 2 petits yeux, noirs. Antennes lisses ou faiblement ridées,
courtes, . l'impaire un peu .plus longue que les latérales. - Segment
buccal 2 fois plus long que le suivant (i6:L, a). Cirres dorsaux lisses, à
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,

peine plus longs que le pied. Cirres ventraux en tubercule obtus. Bran-
chies d'abord simples, puis avec 4-7 filaments (h). Elles commencent vers.
le 16".30"séti gère et persistent presque jusqu'à l'extrémité postérieure.-
Mamelons pédieux coniques. Acicules noirs. Soies aciculaires plus claires
bidentées (g), à un nombre de segments très variable, parfois absentes.
Soies réparties en 2 faisceaux, au supérieur, des soies capillaires aplaties
et des soies pectinées, les unes à dents très fines et très nombreuses, les
autres, surtout dans la région postérieure du corps, à dents beaucoup plus

Fm. i6L - .1/arphysa sanguînea : a, région antérieure, grandeur naturelle; b, pieu
moyen X 12; e, mâchoire supérIeure, grossie; d. labre, grossi; e, f, 2 soies pecti-
néE's d'un méme pied moyen X 400; g, soie aciculaire X 12û; h, soie composéil
cultriforme X :!50. - M. Belli< : i, région antérieure X 5; k, mâchoire supérieure,
g-rossie; l, soie aciculaire x 120; m, soie composée x 400; n, soie pectinée x
100; 0, soie éomposée cultriforme X 250; p, pied moyen x 25; q, pied branchi-
fère x 23.

grandes et peu nombreuses (e, f). Soies du faisceau inférieur composées.
à long article cultriforme (h). - 2 urites. - Labre à 2 pièces allongées non
dentelées au bord antérieur (d). M. 1= 1 + 1; M.II = 3-4+ 3-4; M. III
= 5-7 +0; M. IV = 3 + 6-8; M. V = petites plaques chitineuses (c).

L. jusqu'à 30-60 cm. - Corps gris rosé à reflets irisés. Branchies rouge-
vif. S'autotomise très facilement.
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Dans le sable vaseux des herbiers de Zostères et dans les fentes de rocher.
Dans les dragages côtiers, jeunes spécimens parmi les coquilles brisées.

Manche, Atlantique Nord et Sud, Méditerranée. - Océan Indien, :\Ier Rouge,
Australie.

Nota. La forme jeune (6 à 10 mm.) a des branchies simples, 3 antennes,
4 yeux et des soies composées les unes cultriCormes les autres à article bidenté,
ces dernières -disparaissent progressivement.

M. Bellii (AUDOUINet M.-EDWARDS). Fig. 161, i-q. -- Eunice Bellii Au-
DOUINet M.-EDWARDS1.834, p. 149, pl. Il, fig. 1-4, 8.9. -- ilfarphysa BeUil
SAINT-JOSEPH1888, p. 204; Mc' INTOSH1910, p. 448, pl. 'LV, fig. 5-6. --
?M. Kinhergi Mc' INTOSH1910, p. 451, pl. LXXIV,fig. 9.

Corps filiforme, très long, jusqu'à 200-300 sétigères. Prostomium
arrondi, non bilobé. 2 petits yeux. Antennes assez indistinctement anne-
lées, dépassant peu le prostomium et de longueur peu différente. -- Seg-
ment buccal 2 fois plus long que le suivant (161, il. Longs cirres dorsaux
subulés. Cirres ventraux en court mamelon conique. Branchies du 12e.15e

sétigère jusqu'au 35e environ, très grandes, pectiniformes. à 10-18 fila-
ments (q). -- Mamelons pédieux coniques. Acicules noirs. Soies acicu-
laires foncées bidentées, à capuchon, apparaissant vers le 31ie sétigère (1).
Au faisceau supérieur, des soies capillaires Iimbées et des soies pecti-
nées (n), au faisceau inférieur, des soies composées à serpe bidentée plus
{lU moins longue (m), accompagnées, dans le tiers antérieur du corps, de
soies composées à long article cultriforme (0). - 4 urites, 2 longs et 2
<lourts. - Labre à 2 longues pièces brunes à bord antérieur sinueux. M. 1=
1 + 1; M. II = 7 + 8; M. III = 7-8 + 0; M. IV = 6 + 8.9; M. V =
petites plaques chitineuses (k).

L. 10 à 20 cm. -- Gris rosé ou ardoisé. ~ranchies rouge vif.

A mer basse dans le sable vaseux et dans la vase à Zostères.
Manche, AtIabtique (Croisic, Ile de Ré, Santander), Méditerranée, Adriatique.

Nota. La M. Kinbergi. dépourvue de soies en serpe bidentée, est peut-être une
forme jeune de M. Bellii (?).

M. fallax MARIONet BOBRETZKY.Fig. 162, o-v. - MARIONet BOBRETZKY
1875, p. 13, pl. 1, fig. 1; SAlNT-JoSEPH 1888, p. 205.

Corps long et mince, plus de 70 sétigères. Prostomium arrondi, faible-
ment bilobé. 2 yeux assez gros. Antennes lisses, coniques, subégales,
dépassant peu le prostomium (fig. 162, 0). -- Segment buccal 2 fois plus
long que le suivant. Cirres dorsaux coniques, inarticulés. Cirres ventraux
pinniformes. Branchies à 1-2 longs filaments (r), elles apparaissent au 14e_

15e sétigère et disparaissent aux 15-20 derniers. - Mamelons pédieux
coniques. Acicules jaunâtres. Soies aciculaires bidentées à partir du 17e

-sétigère, environ. Au faisceau supérieur, des soies capillaires et des soie~
pectinées (t), au faisceau inférieur, des soies composées, les unes à serpe
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bidentée, les autres à long article cultriforme (s, v), ces dernières man-
quent aux 10-15 derniers sétigères. - 4 urites, 2 longs et 2 courts. -
Labre à 2 ailerons latéraux (p); M. 1= crocs; M. Il = 4.6 + 4-6; M. III =
6 + 0; M. IV = 4+ 7 (q).

L. 15 à 40 mm. - Dos rouge clair ponctué de blanc, segment buccal
fouge violacé, segment suivant très pâle. Cette coloration ressemble à s'y
méprendre à celle de Lysidlce Nlnetta.

Dragages côtiers. - Manche (Dinard); Atlantique (côte d'Irlande); Méditerra-
née (Marseille Monaco).

G. LYSIDICE SAVIGNY (EHLERS char. emend.).

Prostomium bilobé à palpes massifs, en bourrelets. 2yeux. 3 antennes. - Pas
de cirres tentaculaires. 2 premiers segments apodes et achètes. Des cirres dor-
saux et des cirres ventraux. Pas de branchies. - Des soies simples capillaires,
des soies pectinées, des soies composées à article en serpe, des soies aciculaires.
-,. urites. - Un labre à 2 pièces. Mâchoire supérieure avec une paire de man.
dibules, 2 paires de mâchoires, une pièce impaire et des paragnathes.

L. Ninetta AUDOUINet M .•EDWARDS.Fig. :1.62, a-go - AUDOUINet M.-ED-
WARDS1831" p. 161, pl. III b, fig. 1-8; EHLERS1.868,p. 336, pl. XVI,fig. 12-
16.L. ru(a GOSSE1.853, p. 385. L. punctata Gau BE(non Rlsso) 1.855, p. 95.
L. Mahagoni CLAPARÈDE1.861"p. 116, pl. Il, fig. 14. L. torquata QUATRE-
FAGl!.S1.865, l, p. 376, pl. IX, fig. 19-20. L. brevicornis KINBERG 1.857,
p. 45, pl. XVII, fig. 28. -? L. margaritacea CLAPARÈDE1.868, p. 143,
pl. VIII, fig. 3.

Corps cylindrique long et étroit, jusqu'à 150 à 200 séti gères. - Pros-
. tomium nettement bilobé et un peu aplati, palpes hémisphériques en cous.
sin, unilobés. 2 gros yeux noirs ovales et parfois, chez les jeunes, 2 très
petits yeux postérieurs. Les 3 antennes subulées, rétrécies à la base, plus
courtes que le prostomium, sont presque égales (:l62, a). - Segment buc-
cal 2 fois plus long que le suivant. Cirres dorsaux dépassant peu Je pied.
Cirres ventraux: courts, renflés, à pointe obtuse (e, dl. - Mamelon pédieux
en cÔne aplati. Acicules foncés. Soies aciculaires bidentées, à capuchon, à
partir du 15" sétigère environ (t'l. Au faisceau supérieur, des soies capil-
laires et des soies pectinées (e). Soies inférieures à serpe bidentée (g). -
It urites, 2 longs et 2 courts non articulés. - Labre à 2 pièces concaves très
élargies en avant. M. 1= crocs; M. II = 4 + 4 ; M. III = 4 + 0; M. IV
= 4 + 4; M. V =2 petites plaques chitineuses.

L. 5 à 15 cm. - Région antérieure rouge pointillée de blanc, 2", et par-
fois 5" sétigère, blancs, corps rose. Cf à maturité orang~. Ç? gris violacé.
Le collier peut manquer. Se décolore à peu près complètement dans l'al-
cool. Cuticule irisée.
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A mer basse dans les fentes de rocher et des Lithothamnion et dans les dra-
gages côtiers, parmi. les vieilles coquilles et les Serpules.

Manche, Atlantique, Méditerranée. - Océan Indien, Pacifique.

Fm. i62. - Lysidice Ninetta : a, région antérieure x 4; b, mâchoire supérieure,
grossie; e, parapode antérieur X 25; d, pied moyen x 25; e, soie pectinée x
400; f, soie aciculaire x 300; g, soie composée x 400. - lYematonereis unicornis:
h, région antérieure x 6; i, pied antérieur x 150; k, pied moyen x 150; 1, soie.
composée x 450; m, soie aciculaire x 300; n, soie pectinée x 450. - Marphysa
fallax ; o. région antérieure, grossie; p, labre, grossi; q, màchoire supérieure,
grossie; r, pied moyen, grossi; 5, soie composée à Ferpe bidentée, très grossie; t,
soie pectinée, grossie; u, soie aciculaire, grossie; v, soie composée cultriforme,
grossie (d'après MARION).

G. NEMATONEREIS SCHMARDA.

[BlainlJil!ea QUATREFAGES']

Corps filiforme. - Prostomium arrondi. Pas de palpes. 2-4 yeux. Une seule
antenne. - Pas de cirres tentaculaires. 2 premiers segments apodes et achètes.
Des cirres dorsaux et des cirres ventraux. Pas de branchies. - Des soies
simples capillaires, des soies pectinées, des soies composées à article en serpe,
des soies aciculaires. - 4 urites. - Un labre à 2 pièces. Mâchoire supérieure
avec une paire de mandibules, 2 paires de mâchoires, une pièce impaire.

N. unicornis (GRUBE). Fig. i62, h-n. --SAINT-JosEPH 1888, p. 207 j Mc' lN-
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TOSH 1910, p. 453, pl. uv, fig. 3, LXIII, fig. J. N. pectinifera QUATREFAGES

1865, l, p. 372. N. Gl'ubei QUATREFAGES 1.86:;,1"p.373. N. contorta QUA'

TREFAGES 18D5,pl. VIIJ, fig. 24-2&. N. oculata EHLERS 1868, p. 374, pl. XVI,

fig. 1\)-22. - Lumbriconereis unicornis CLAPARÈDE 1.864.,p. 572, pl. IV,

Hg. 2. - ? BlainPillea fiZun! QUATREFAGES, 1.86!J,p. 371. ? BI. eZongata
QUATREFAGES 1865, p..371.

Corps cylindrique,long, mince, très tortillé, jusqu'à 300 à 400 sétigères.
- Prostomium à bord antérieur largement arrondi. 2 gros yeux posté-
rieurs et, chez les jeunes, 2 petits yeux antérieurs punctiformes. Antenne
unique fusiforme, un peu plus courte que le prostomium (1.62, h). - Seg-
ment buccal aussi long que le suivant. Cirres dorsaux subulés, renflés à
la base, dépassant peu le pied. Cirres ventraux piriformes, courts (i, k). -
:\Iamelon pédieux en cône tronqué, aplati. Acicules foncés. Soies acicu-
laires foncées, bidentées, à partir du 20e séti gère environ (m). Au faisceau
supérieur,. des soies capillaires limbées et des soies pectinées (n). Soies
inférieures en serpe bidentée (1). - 4 urites, fusiformes, lisses, 2 longs et
2 courts - Labre à 2 pièces allongées, élargies en avant eL creusées en
gouge. M. 1 = crocs; M. Il = 4 + 5; M. III = 4 + 0; M. IV = 4 + 6 ;
M. V = 2 petites pièces chitineuses. .

L. 15 à 20 cm. - Rose pâle antérieurement, orangé ou verdâtre posté-
rieurement. Cuticule irisée.

A mer basse, dans le sable vaseux, sous les pierres et dans les fentes de
rocher. Dragages côtiers.

)lanche, Atlantique, Méditerranée. - Océan Indien.

S.•Y. ONUPHIDINAE LEVIIXSEN.

(Onupldaea KI;\8ERc.1

2 palpes globuleux. 2 antennes frontales (palpes frontaux), 5 antennes occipi-
tales. - Pieds antérieurs plus ou moins modifiés. Branchies simples. ou pecti.
nées/ ou spi~alées. Des soies composées, ou pseudo-composées, aux: premiers
séligères seulement. - '" urites. - Un labre et 3-5 paires de mâchoires, avec
une pièce impaire.

G. ONUPHIS AUDOUIN et M •.EDWARDS.

Prostomium avec ou sans yeux, terminé par 2 gros palpes inférieurs ven-
traux:. 2 antennes frontales fusiformes. 5 antennes occipitales à cératophore
annelé, dont 2 antérieures et 3 postérieures plus longues. - Un seul segment

.apode et achète (buccal) portant 2 cirres tentaculaires. Des cirres dorsaux
'.cylindriques. des cirres ventraux subulés aux premiers segments, ensuite ré-
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duits à un bourrelet épais. Branchies simples ou pectinées. - Aux pieds anté-
rieurs, des soies 'pseudo-c~mposées. Des soies capillaires, des soies pectinées
et des soies aciculaires. - ~ urites. - Un labre à 2 pièces. Mâchoire supé-
rieure avec une paire de mandibules, 2-3 paires de mâchoires et une pièce
impaire. - Tube membraneux, parfois libre.

1. Branchies toutes simples (très rarement bifides). Tube libre, cou-
vert de fragments de coquilles (fig-. 1.64, fJ. O. conchylega, p. 415
Branchies pectinées (fig. 1.63, d) 2

2. Branchies dès le 1er sétigère (fig.1.63, h.). O. eremita, p. 414
Pas de branchies aux premiers sétigères 3

3. Soies composées des premiers séti gères à article tridenté (fig-. 1.65,
0). O. quadricuspis, p. 418
Soies composées des premiers sétigères à article cultriforme,
non dentelé ifig. 1.65, e). O. brevibrachiata, p. 417

FIG. A63. - Onuphis eremita : a, région antérieure x 4; b, l" sétigère x 15; c, 7" sé-
tigère X 15; d, pied moyenx 15; e, 16' pied x 15; f, pied postérieur X 15; g, mâ-
choire supérieure x 15; h, soie aciculaire x 150; i, soie composée du 5-" sétigère-
x 150; k, soie composée du 2" sétigère x 150; J, soie pectinée x 400.

O. eremita AUDOUINet MILNE-EDWARDS.Fi.g. 1.63. -- AUDOUINet M.-ED-
WARDS1.834, p. 152, pl. III A, fig. 1.5; FAUVEL1919, p. 385, fig. VI.

O. Pancerii CLAPARÈDE1.868, p. 128, pl. VIII, fig. 1; 1870, p. 23, fig. 5 t
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RIOJA1918, p. 39, fig.l0. O. simplex GRunE 1877, p. 47. V. basipicta WIL-
LEY 1905,p. 275, pl. IV, fig. 98-99. O. landanaensis AUGENER 1918, p. 339,
pl. v, fig. 135-138, VI, fig. 197. - Diopatra simplex GRunE 1840, p. 82.
D. eremita QUATREFAGES 1865, l, p. 3'14.

Corps allongé, de largeur presque uniforme, plus de 200 sétigères. -
Palpes globuleux, subsphériques. 2 antennes frontales ovoïdes, ou sub-
cylindriques. 5 antennes occipitales à long cératophore annelé, à cérato-
style lisse subulé, l'impaire atteig-nant le 4" sétigère, les externes attei-
gnant le 8"-10". Pas d'yeux. - Segment buccal un peu plus court que le
suivant, avec 2 cirres tentaculaires subulés, lisses, insérés sur son bord
antérieur derrière les antennes latérales postérieures (i63, a). Cirres
dorsaux subulés aux premiers séti gères, ensuite renflés à la base. Du 4".
5" au 9"_10" sétigère, un petit tubercule conique entre le mamelon séti-
gère et la base du cirre dorsal (c). Cirres ventraux subulés aux 5-6 pre-
miers sétigères \b). lr" branchie au lor sétigère. Branchies simples jus-
qu'au 20"_22" sétigère, puis pectinées, à 5-6 filaments, au maximum (d).
redevenant simples à la partie postérieure du corps et manquant aux der-
niers segments. - Lèvre pédieuse postérieure cirriform~ très développée
aux premiers sétigères, ensuite en forme de' court mamelon conique à
partir du 12"-15" (b, CI. - 4 uri tes lisses, 2 inférieurs courts et 2 supérieurs
plus longs. - Aux 3-5 premiers sétigères, des soies capillaires et des
soies composées à article terminal hidenté, ou plus souvent tridenté, avec
parCais une 4" dent intermédiaire très petite (i, k). Capuchon bivalve. Aux
suivants, des soies capillaires limbées et des soies pectinées (1). 2.soies.
aciculaires jaunes, bidentées, à capuchon, à partir du 10".12" sétigère
(h). Acicules jaunes. Un faisceau de fins acicules capillaires à la base du
cirre dorsal. - Labre allongé, chitineux, noiràtre, à bord transparent. M. 1
= crocs j M .II = 6-7 + 8-9; M. III =8-9 + 0; M. IV = 4 + !J.10; M. V =
2 plaques chitineuses (g). - Tube membraneux, mince, incrusté de sable.

L. 8 à 12 cm. - Violet métallique, face ventrale blanc nacré. Dans l'al_
cool, gris jaunàtre, cuticule magnifiquement irisée; des taches ~oncées sur
le prostomium, le segment buccal et les cératophores des antennes, à la
base des cirres dorsaux et sur les branchies. 2 taches brunes au bord pos-
térieur de chaq~e segment.

A mer basse, tube enfoncé dans le sable.
Atlantique (La Rochelle, Noirmoutier, Santander, côtes du Sahara, du Daho.

mey, du Congo); :\Iéditerranée (~aples); Adriatique. - Océan Indien (Mada-
gascar, Ceylan).

O. conchylega SARS. Fig. i64 .. - FAUVEL19:1.4,p. 127, pl. VIII, fig. 1-18.
O. Eschrichtii ŒRSTED 1843, p. 172, pl. III, fig.33, 41, 45. O. !typer-
borea HANSEN 1882, p. 32, pl. IV, fig. 5-13. O. Jourdei MARION 188:1,
p. 44. O. britannica Mc' INTOSH 1910, p. 404, ,pl. LI, fig. 6, LXUI, fig. 7.
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-- Northia conchylega MALMGREN 1887, p. 180. -- Nothria conchylega,
Mc' INTosa 1885, p. 305. - Diopatra Eschrichti GRUBE 1.851.,p. 43.

Corps presque cylindrique, plus de 150 sétigères. -- Palpes en bourre-
lets ttansversaux. 2 antennes frontales ovoïdes. 5 antennes occipitales à
court cératophore annelé, à long cératostyle lisse, subulé j les 2 posté-
rieures latérales atteignant jusqu'au 5".6" sétigère, la médiane un peu plus

FIG. f64. Onuphis conchylega : a, h, région antérieure. face dorsale et face ventrale
x 4; e, 1"' pied x 30; d, S"pied x 30; e, 20" pied x 30; f, tube, grandeur naturelle;
g, soie pectinée X 400; h, soie aciculaire x 1::;0;i, soie pseudocomposée x 150; k,
soie à crochet du 2" sétigère x 100; 1, soie capillaire limbée x 100; m, soie capil-
laire X 100.

longue que les latérales (i64, a, h). 4 yeux, 2 antérieurs très petits et2 pos-
térieurs beaucoup plus gros, à la base externe des antennes latérales. -
Segment buccal presque égal au suivant ou plus court, avec 2 cirres ten.
taculaires plus longs que lui, filiformes, insérés sur son bord antérieur,
sur le cô~é, derrière les antennes postérieures latérales. Cirres dorsaux
longs, subulés, aux premiers sétigères, égaux aux branchies vers le 18"_
20. sétigère, puis beaucoup plus courts et atrophiés vers le 30", Cirres
ventraux subulés aux 2 premiers sétigères qui sont plus grands que les
suivants et dirigés en avant, ensuite ils deviennent globuleux à partir du

j
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3e sétigère (d, el. P" bran~hie vers le 11".13" sétigère. Les branchies res-
tent simples jusqu'à l'extrémité du corps (ou rarement bifides ?). - Lèvre
pédieuse postérieure cirri£orme jusqu'au 14" sétigère. 2 longs urites. Aux
2 premiers sétigères (e), des soies capillaires aplaties et de grosses soies
en croc, non composées (k), remplacées au. 3" par des soies pseudo-com-
posées à article unid~nté, rarement bidonté (i). Aux: pieds suivants, des
soies capillaires bilimbées à région distale large, arquée (l, ml, des soies
pectinées (g) et, à partir du 9"-12" sétigère, des soies aciculaires bidentées,
à capuchon (h). - Labre à bord calcaire, blanc porcel1ané, faiblement
dentelé. M. 1 = crocs; M. II = 7 + 9; l\I. III = 8 + 0; M. IV = 5 + 7;
l'Il. V = 1+ 1. - Tube membraneux,' aplati. recouvert de graviers ou de
larges fragments plats de coquilles, non fixé, l'animal le trainant avec lui
sur le sol (f).

L. 10 à 15 cm. - Coloration très variable; souvent 15.20 premiers seg.
ments rayés transversalement de brun violacé en bandes d'abord très
larges, puis de plus en plus étroites alternant avec le fond jaune blan-
châtre. Des taches ferrugineuses à la base des pieds et des cirres dorsaux.

Dragages côtiers et profonds sur fonds de sable et de vase.
Mers arctiques, Mer du Nord, ~Ianche,Atlantique, Méditerranée.

O. brevibraehiata (EHLERS). Fig. 1.65,a-e. - Diopatra breplbrachiata
EULERS 1875; p. 49, pl. Ill, fig. 11-21. - Onuphis brepi6rachiata Mc' IN-
TOSH 1910, p. 408, pl. LXIII, fig. 8, 10, LXXV, fig. 6, LXXXIV, fig. 4.

Palpes en protubérance aplatie. 2 antennes frontales épaisses globu-
leuses. 5 antennes occipitales à court cératophore annelé, à cirrostyle plus
long, subulé, les latérales postérieures atteignent le 3"sétigère, l'impaire
est un peu plus courte. Pas d'yeux (?). - Segment buccal un peu plus
court que le suivant, avec 2 cirres tentaculaires fusiformes insérés sur
son bord antérieur derrière les antennes latérales postérieures (1.65, a).
Les 3 premières paires de parapodes plus grandes que les suivantes,
rapprochées à la face ventrale et dirigées oblique ment cn avant. Cirres
dorsaux fusiformes, puis subulés et plus longs. Cirros ventraux subulés
aux 4 premiers séti gères. 1'" branchie au 13".16" sétigère. Branchies
simples, puis pectinées à parth' du 17" séti gère avec 5-6 filaments au
maximum (e). - Lèvre pédieuse conique jusqu'au 10' séti gère environ. Aux
3 premiers pieds, il n'y a que des soies internes, sous l'acicule, puis jus-
qu'au 19', des soies capillaires limbées et des soies composées à hampe
renflée et à article cultriforme aigu (e). A partir du 20" sétig-ére, les soies
simples sont plus courtes et les soies composées sont remplacées par
2 soies aciculaires jaunâtres, bidentées, à capuchon. Des soies pectinées
(d). Acicules antérieurs bruns à longue pointe fine. - Labre à bords anté-
rieurs obliques, sinueux. M. 1= crocs; M. II = 7 + 8; M. 111= 7 + 0;
M. IV = 5 + 8; M. V = 2 petites plaques chitineuses. - Tube muqueux?

27
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L. 3 à 4 mm. de large. - Colorati~n dans l'alcool, brun jaunâtre clair,
cirres et branchies blanchâtres.

Dragages profonds sur fond de sable vaseux.
Atlantique (au large des côtes d'Irlande, cap de Gatte, au large de Gibraltar).

Nota. D'après EHLERS, les branchies seraient spiralées (Diopatra), d'après
Mc' INTosHelles seraie~t pectinées (Onuplds).

FIG. i65. - Onuphis brevibrachiata : a, région antérieure x 6; b, loe pied, gross i; c,3S.
pied, grossi; d, soie pectinée, grossie; e, soie composée cultriforme, grossie (d'a-
près EHLERS). - O. quadricuspis: f, région antérieure, ,grossie; g, màchoire su-
pérIeure x 30; h, 17. pied x 30; i, 10. pied x 30; k, 1.' sétigère x 30; 1, soie
pectinée x 400; m, soie pseudo-composéex 400; n, soie a ciculaire x 150; 0, soie
à crochet du 3e sétigère x lM; p, soie capillaire limbée x 150.

O. quadricuspis SARS. Fig. 1.65, f-p. - Mc' INTOSH 1910, p. 413, pl. LXIV,
fig. 2, LXXV, fig. 8; FAUVEL 191/;" p. 130, pl. IX, fig. 1-20. - Diopatra
socialis EHl.ERS 1875, p. 46, pl. Ill, fig. 5.10.

Corps d'abord cylindrique, puis aplati, plus de 100 sétigères. - Palpes
en b-ourrelets transversaux. 2 antennes frontales courtes, ovoïdes. 5 an.
tennes occipitales à court cératophore, les 2 postérieures: latérales plus
longues que les antérieures, atteignant jusqu'au '6'.7. sétigère, l'impaire
un peu plus courte. 2 yeux antérieurs très petits, manquant souvent. -
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Segment buccal aussi long que le suivant, avec 2 cirres tentaculaires
subulés plus courts que lui, insérés sur le côté, derrière les antennes laté-
rales (f). Cirres dorsaux subulés d'abord égaux à la branchie, puis plus
courts. Cirres ventraux subulés aux. 5 premiers sétigères, ensuite globu-
leux sur une vingtaine de segments (h, i, k), 1re branchie du pe au ge séti-
gère. Branchies pectinées à 2, puis 4 filaments vers le 10" sétigère. Elles

\ redeviennent simples vers le 43". - Lèvre pédieuse postérieure cirri-
forme aux 15 premiers sétigères. - Aux 5 premiers sétigères, des soies
capillaires aplaties (p) et des soies composées à article tridenté, à capu-
chon bivalve (0). Aux segments suivants, des soies capillaires et des soies
pectinées (1). Soies aciculaires jaunes, bidentées, à capuchon (n), à partir
du 10"-17" sétigère. - 4 urites, 2 longs et 2 courts. - Labre à bord blan-
châtre irrégulièrement dentelé. M. 1 = crocs; M. 11= 7 + 8i M. III =
8 + 0; M. IV = 4-6 + 7-8i M. V = 2 petites plaques chitineuses (g).-
Tube membraneux cylindrique ou aplati incrusté de vase ou de petits
débris de coquilles.

L. 40 à 60 mm. - Coloration gris pâle ou brun rougeâtre, sans bandes
trans versales.

Dragages profonds sur fond de sable vaseux.
Atlantique (au large des cMes d'Irlande et à l'entrée de la Manche).

G. DIOPATRA' AUDOUl;'; et M:.-EDWARDS s. strie.

Prostomium sans yeux. 2 gros palpes inférieurs mamelonnés. 2 antennes
frontales saillantes, 5 antennes occipitales à cératophore annelé, dont 2 anté-
rieures et 3 postérieures, plus longues. - Un seul segment apode et achète
(buccal) porlant 2 cirres tentaculaires. Des cirres dorsaux cylindriques et des-
cirres ventraux subulés aux premiers segments, les suivants en bourrelet épais.
Branchies très grandes, spiralées. - Aux pieds antérieurs, des soies pseudo-
composées. Aux suivants, des soie~ simples, des soies pectinées et des. soies
aciculaires. - 4 urites. - Un labre à 2 pièces. MÔ-choiresupérieure avec une
pairé de ~andibules, 3 paires de mâchoires et une pièce impaire. - Tube _
membraneux.

D. neapolitana DELLE CmAJE. Fig. :166, a.h. - EHLBRS 1.868, p. 285.
pl. XII, fig. 6-20; CLAPARÈDE1.868, p. 122, pl. VI, fig. 4; SAINT-JosEPH
1.8V8, p. 243, pl. XIII, fig. 31-33, 'XIV, fig. 34-39. D. cupraea DELLE
CIlIAJE (non Bosc) 1.825, p. 393, pl. XVII, fig. 9-16. D. gallica QUATRE-

l'AGES1.865, l, p. 338, pl. XVII, fig. 1-3. - ? D. Baeri GRUBE1.8~O,p. 80,
fig~ 4.

Corps d'abord cylindrique, puis aplati, très fragile, jusqu'à 200 à 300
séti gères. - Palpes globuleux mucronés. 2 antennes frontales fusiformes,
très rapprochées l'une de l'autre. 5 antennes occipitales à cératophore
annelé plus court que le cératostyle. Les 3 postérieures subégales, attei-

,
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gnant le' 6"-8° sétigère. Pas d'yeux véritables. -- Segment buccal de
même longueur que le suivant, portant, sur son bord antérieur, 2 cirres
tentaculaires fusiformes aussi longs que lui, insérés sur les côtés, derrière
les antennes latérales postérieures (fig. i66, a). Cirres dorsaux allongés.
Cirres ventraux subulés aux 5 premiers sétigères, puis plus courts et
réduits à des bourrelets vers le 25" sétigère. -- Les 4 premières p,aires
de parapodes plus grandes que les suivantes et plus rapprochées du 1

milieu de la face ventrale. Lèvre pédieuse postérieure cirriforme sur la
plus grande partie du corps. Branchies à partir du 4"_;)" sétigère, très
grandes, à très nombreux filets insérés sur plusieurs tours de spire autour
d'un axe central (h); maximum vers le 25" sétigère, elles diminuent ensuite
jusqu'au 500 environ et disparaissent vers le 60"-70" (c). -- Aux 4-5 pre-
miers sétigères, des soies simples, aplaties (g), limbées et des soies
pseudo-articulées bidentées à capuchon pointu (C). Aux suivants, des soies
simples bilimbées et des soies pectinées à 6-9 grosses dents (d). A partir
du 19"-250, des soies aciculaires jaunes, très grosses, bidentées, à capu-
chon (e). Acicules jaunes, nombreux, à pointe fine coudée (h). -- 4. urites,
2 longs et 2 courts. -- Labre à 2 pièces minces très élargies en avant, à
2 dents sinueuses. M. 1 = crocs; M. II = 7-8 + 8-10; M. III = 7-8 + 0;
M. IV = 7-8 + 8-10; 1\1. V = 2 plaques chitineuses foncées. -- Tube
membraneux, cylindrique, dépassant le sable de quelques centimètres.
La première portion (10 à 15 cm.) est coriace, très épaisse, recouverte de
sable et de vas~ et hérissée de débris de coquilles et de Zostères.

L. 15 à 50 cm. -- Corps jaune pâle, 'puticule à reflets irisés bleus ou verts,
dos et pieds pointillés de blanc; branchies rayées de lignes vertes en spi.
raIe. Dans l'alcool, jaunâtre, tacheté de brun.

A mer basse, tube enfoncé profondément dans le sable vaseux.
Atlantique \Arcachon, Saint-J ean-de- Luz, Santander ~ côtes occil\entales

d'Afrique); Méditerranée (Naples, Palerme). - Océan Indien, Mer Rouge.

G. HYALINOECIA MAL)[GREN.

Prostomium avec ou sans yeux, terminé par 2 gros palpes inférieurs ventraux.
2 antennes frontales fusiformes. 5 antennes occipitales à cératophore annelé,
dont 2 antérieures et 3 postérieures plus longues. - Un seul segment apode et
achète (buccal) dépourvu de cirres tentaculaires. Des cirres dorsaux cylin-
driques, des cirres ventraux subulés aux premiers segments, ensuite réduits
à un bourrelet épais. Branchies ordinairement simples. - Aux pieds antérieurs,
des soies en croc, simples, pseudo-composées ou articulées. Des soies capil.
laires, des soies pectinées et des soies aciculaires. - 2 ou ~ uri tes, - Labre à
2 pièces. Mâchoire supérieure avec une paire de mandibules, 2-3 paires. de
mâchoires et une pièce impaire. - Tube membraneux ou corné, parfois libre.

1. Soies des premiers sétigères simples. Tube libre, corné, trans-
parent. H. tubicola, p. 421
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- Soies des premiers séti gères composées (fig. i67, d). Tube
membraneux, plus ou moins incrusté de sable. • 2

2. '1'6 branchie au 16r sétigère (fi~. i67, hl. H. Fauveli, p.424
- tr" branchie au 2" séti gère (fig. i6S). H. Brementi, p.424
- l'" branchie au 4"-5" séti gère. 2 lignes longitudinales foncées

(fig. i67, i;. H. bilineata, p. 422'
1'" branchie au 7" sétigère. Coloration rougeâtre uniforme.

H. bilineata, var. rigida, p. 424

FIG. t66. -:Dwpatra neapolilana : a, région antérieure x 3; Ii, parapode branchifère,
10"sétigère x 10; c, pied moyen x 10: d, soie pectinée x 150; e, soie aciculaire x
150;f, soie à. crochet du 3" sétigère x 150; U, soiecapillairehispidex 100; h,acicule
géniculé x 60. - Hyalinoecia lulJicola : i, région antérieure (d'après lIIc'lNTosn);
k, pied moyen X 100; 1. 12"pied x 100; m, 1.' stltigère x 60; n, soie pE'ctinée x 400;
0, soie aciculaire x 400; p, soie à crochet ,du 1er sétigère x 250; q, soie capillaire
limbée x 250.

H. tubicola (O. F. MÜLLER). Fig. i66, i-q. - MALMGREN 1867, p. 181,
pl. IX, fig. 49; Mc' INTosH 1910, p. 419. - Onuphis tublcola EHLEns 1.868,
p. 297, pl. XII, fig. 21-24, XIII, fig. 1-14. O. sicljla QUATREFAGES 1.865,
p. 352. - Northia tuhicola JOHNSTON 1.865, p. 136.

Corps relativement court, rectiligne, 80 à 130 sétigères environ. -
2 gros palpes globuleux. 2 antennes frontales ovoïdes. 5 antennes occi-
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pitales à court cératophore annelé. Les 2 antérieures courtes, les posté-
rieures latérales environ un tiers plus, longues, atteignant le 9"-10" séti gère -;
l'impaire un peu plus longue que les latérales. 2 taches oculaires assez
grosses contre le côté interne de la base des antennes postérieures
latérales (manquent parfois). - Segment buccal presque égal au suivant
(i66, i). P" branchie au 22".26" sétigère. Branchies toutes simples, cirri-
formes, d'abord très petites, puis plus longues que' le cirre dorsal qui
diminue beaucoup vers le 30. séti gère (k). Elles ne manquent qu'aux
4-12 derniers sétigères. Cirre ventral subulé aux 3 premiers sétigères
(l, ml. Lèvre pédieuse postérieure cirri£orme jusqu'au 13e.16e sétigère,
puis très atténuée vers le 20". - Pygidium à 2 longs urites filiformes, non
articulés. - Aux 2 premiers sétigères, des soies capillaires et des soies
en croc recourbé, bidenté, simples (p), ou pseudo-articulés (chez les
jeqnes), à 2 valves. A partir du 3e 'sétiRère, des soies capillaires courtes,
largement limbées (q) et des soies pectinées (n), puis 2 soies aciculaires
jaunes, bidentées, à capuchon (0). Acicules jaunes et un faisceau de fins
acicules capillaires à la base du cirre dorsal. - Labre à 2 pièces allongées
avec 2 ailerons antérieurs blancs. M. 1= crocs; M. II = 13 + 13; M. III =
8 + 0; M. IV = 4-7 + 6-8; M. V = 1 + 1. - Tube libre, corné, trans-
parent, cylindrique, arqué, ressemblant à un cosseau de plume, ouvert
aux deux extrémités et muni de valves internes en forme de mitre.

L.6 à 12 cm. - Coloration: dans l'alcool, jaunâtre, irisé, sans taches
pigmentaires.

Dragages assez profonds sur fonds de sable et de graviers.
Mers du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée. - Pacifique.

H. bilineata BAIRD.Fig. i67, i-q. - BAlRD 1870, p. 358; FAUVEL191!.1,
p. 132; RIOJA 1918, p. 44, fig. 11. Il. sicula Mc' INTOSH(non QUATREFAGES}
1910, p:417.II: Gruhii (MARENZELLER)SAINT-JOSEPH1888, p. 193, pl. VIII,

fig. 57-58. Il. rubra LANGERHANS1879, p. 292, pl. xv, fig. 27; FAUVEL19H.
- p. 133. Il. rigida CLAPARÈDE1868, p. 131, pl: VIII, fig. 2. - Onuphis
Grubii MARENZELLElL1886, p. 13. O. conchyleg'a GRUBE (non SARS) 1869,
p. S6.

Corps long et mince, aplati dans la région moyenne et postérieure.
200 sétigères environ. - 2 gros palpes en coussin transversal. 2 antennes
frontales oviformes. 5 antennes occipitales à cératophore annelé assez
long, à cératostyle lisse, subulé; les 2 antérieures 2-3 fois plus courtes
que les postérieures qui atteignent jusqu'au 6".S" et même 17e.21" sétigère,
l'impaire un peu plus courte que les latérales (167. il. Une tache oculi.
forme à la base externe de chaque antenne latérale postérieure et, parfois,
2 très petits points ~culiformes en arrière des antennes frontales. -
Segment buccal aussi long que le suivant. l'" branchie au 4", rarement au
5e sétigère. Branchies cirriformes, toutes simples, de la taille du cirre
dorsal ou un peu plus longues (I), au moins 50 paires. Elles manquent au
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tiers postérieur du corps. Cirre ventral subulé aux 5 premiers sétigères,
ensuite globuleux (k). Lèvre pédieuse postérieure cirriforme aux 9 pre-
miers sétigères. - Pygidium à 4 urites, 2 longs et 2 courts. - Aux
5.6 premiers sétigères, des soies capillaires limbées et des soies com-
posées à article bidenté ou tridenté à capuchon (0, p) j aux suivants, des
soies capillaires finement limbées, des soies pectinées (m) et, à partir du
8".12" sétigère, 2 soies aciculaires jaunes bidentées, à capuchon (n), plu-
sieurs acicules jaunes, ceux des segments postérieurs à pointe fine en
baïonnette. Fins acicules à la base du cirre dorsal. - Labre transparent
allongé, en X. M. 1= crocs i M. II =8 +9 i M: 1II = 9 + 0; M. IV =
5-8 + 6-9 iM. V = 1 + 1. - Tube mince, membraneux recouvert de
sable' fin. ou de débris de coquilles.

L.5 à 7 cm. - Coloration rosée, avec une bande transversale rougeâtre
sur le prostomium et 2 longues bandes longitudinales rougeâtres s'éten-
dant sur toute la partie antérieure du corps. A partir du 5" sétigèrl', une

FIO.i67. - Hyalinoccia F'auveli : a, région antérieure x 4; h, l-r sétigère x 40; c,
pied moyen x 40; d, e, soies composées du 10r sétig-ère x !JO; f, soie pectinée x 210;
g, soie aciculaire x 210; h, acicule géniculé x 210 (d'après RIOJA). - Il. bilineata :
i. région antérieure x 20 (d'après HIOJA); k, 1-' sétigère x 45; l, 5- pied x 15;
m, soie pectinée x 400; n, soie aciculaire x 150; 0, p, soies composées du l-r et du
5- sétigèl'e x 400. - VAR. Grubii : q, soie composée x 400•.
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grosse tache brune arrondie à la face postérieure de la base de chaque
parapode.

Dans là sable. à mer basse et dans les dragages.

VAR. Grubii MARE:'lzELLER.- Soies composées des premiers sétigères plus
nettement tridentées (q). Légèrement rosé sous le ventre, coloré en brun claÏ!-
sur le dos par trois bandes brunes qui se réduisent à une seule à partir du
35e segment. Dents des mâchoires moins nombreuses.

VAR.rigida CLAPARÈDE.- 1re branchie au 7e sétigère. Soies composées des
premiers sétigères bidentées. Coloration acajou, une tache violette à la base des
branchies à partir du 5e-l0. sétigère.

Manche (Saint-Malo, Dinard, Bréhat, Plymouth); Atlantique (golfe de Gas-
cogne. Santander, côtes d'Irlande, Madère); Méditerranée (Naples).

H. Fauveli RIOJA. Fig. :i67, a-h, -- RIOJA 1918, p. 45, fig. 12 a-i.
Corps long et mince, aplati postérieurement. 2 gros palpes globuleux

en coussin transversal. 2 antennes frontales ovoïdes. 5 antennes occipi-
tales à cératophore annelé assez long, à cératostyle lisse, subulé. Les
2 antérieures 2 fois plus courtes que les postérieures latérale!!, à. céra-
tostyle à peu près égal au cératophore qui compte :1.5à 20 anneaux. Les
postérieures latérales atteignent, en arrière, le 7" sétigère, l'impaire est
un peu plus longue (:i67, a). Une tache oculiforme à la base interne de
chaque antenne occipitale antérieure. -- Segment buccal un peu plùs court
que le suivant. 1re branchie au 1er sétigère. Branchies toutes simples, ciro
riformes, à peu près égales au cirre dorsal subulé ou plus longues (b, c}.
Cirre ventral subulé aux 6 premiers sétigères. -- Lèvre pédieuse poslél.'ieure
cirriforme aux segments antérieurs (b). Aux' 6 premiers sétigères, des
soies capillaires et des soies falcigères à article bidenté ou tridenté, à
capuchon (d, el, aux suivants, des soies capillaires et des soies pectinées,
puis, vers le 20e, 2 soies aciculaires jaunes, bidentées (g). Plusieurs aci-
cules jaunes, fragiles, à pointe géniculée en baïonnette (h). Fins acicules
à la base du cirre dorsal. - Mâchoires semblables à celle de B. Bre-
menti (?). -- Tube inconnu.

L. 32 mm. sur 2 mm. -- Corps rosé avec, à chaque segment, des taches
violet foncé, 'arrondies aux 7 premiers sétigères, dédoublées aux sui-
vants, puis linéaires comme chez B., Brementi.

Dans le sable. - Atlantique (Santander, un seul exemplaire).

H. Brementi FAUVEL. Fig. :i68. -- FAUVEt. 1916, p. 5, fig. 2, 3.
Corps long et mince, aplati postérieurement, rigide, plus de 70, séti.

gères. -- 2 gros palpes globuleux en cQussin transversal. 2 antennes
frontales ovoïdes ou subcylindriques. 5 antennes occipitales à lonR' cé-
ratophore annelé, à cératostyle lisse. Les 2 antérieures 5-6 fois plus
courtes que les postérieures, à cératostyle subulé à peu près de la
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FlG. t68. - Hyalinoecia Brementi : a, région antérieure x 12; b, 3 segments moyens,
face dorsale x 12; c, parapode du 1.' séti gère x 6U; d, pied moyen x 60; e, (j.pied
X 60; f, 9. pied X 60; g, màchoire supérieure x 00; h, soie pectinée X 400; i, soie
aciculaire x 150; k, 2 soies composées du 1" sétigère x 400; m, soie capillaire
supérieure X 400.

longueur du cératophore, les po'stérieures à très long cératostyle, attei-
gnant jusqu'au 14".19" sétigère. Une petite tache oculiforme près du
côté interne de la base de chaque antenne occipitale antérieure et une
autre au cÔté externe de la base de chaque antenne latérale postérieure.
- Segment buccal plus court que le suivant (1.68, a). l'" branchie au
2" sétigère. Branchies toutes simples, cirriformes, existant jusqu'au 60".
70" sétigère (e, fj. Cirre ventral subulé aux 6 premiers sétigères, cn.
suite globuleux. Lèvre pédieuse postérieure cirriforme aux 11 premiers
séti gères (e, f). Aux 6 premiers sétig~res, des soies capillaires et des
soies falcigères à article terminal tri denté, à capuchon bivalve (k, 1).
Aux suivants, des soies capillaires (m) et des soies pectinées (h) et, à
partir du 11"-21",2 soies aciculaires jaunes, bidentées à capuchon (i). 2.3
acicules jaunes,' les postérieurs à pointe fine en baïonnetté. Acicules
capillaires à la base des cirres dorsaux. - Labre à 2 pièces allongées,
transparentes, à partie centrale foncée. M. 1 = crocs; M. II = 7-8 + 8;
M. III = 8 + Oi M. IV = 6 + 9-10; M. V = 2 plaques chitineuses pâles
(g). - Tube inconnu .

•
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L. 25 à 35 mm., sur 1,5 mm. - Aux 6 premiers segments, 2 grosses
taches brunes arrondies, aux suivants, 4 taches: une grosse à la base
de chaque pied et 2 plus petites rangées transversalement; plus 'el). ar-
t:ière, il s'y joint, en outre, une bande transversale brune au-dessus de
taches médianes plus allongées (b).

Dragages côtiers. - l\léditertanée (environs de Monaco).

S.-F. LYSARETINAE KINBERG.

Pas de palpes distincts. 3 antennes. - Très grands cirres dorsaux aplatis.
Pas de branchies. Soies simples. - ~ urites. - Mandibules denticulées.
Mâchoires plus ou moins symétriques.

G. HALLA COSTA.

[Lysarele KINBERG; Plioceras QUATREFAGES; Cirrobranchia EHLERS].

Prostomium ovale ou conique. ~ yeux. 3 antennes postérieures, lisses, par-
fois cachées sous le rebord du segment buccal. Organes nucaux évaginables.
- 2 segments apodes et achètes. Pas de cirres tentaculaires. Cirres dorsaux

.grands, foliacés. Pas de cirres ventrauX'. - ~ mites. - Soies toutes simples. Des
soies aciculaires. Labre à 2 pièces. Mandibules denticulées à la base" 2 très
longs supports. 5 paires/de mâchoires, dont une asymétrique.

H. parthenopeia (DELLE CHIAJE). Fig. i69. -- Lysidice parthenopeia
DELLE CHIME 1828, II, p. 175. - Plioceras euniciformis QUATREFAGES

1865, 1, p. 380 .. - Cirrobranchia parthenopeia EHLERS 1868, p. 408,
pl. XVII, fig. 25.34, XVIII, fig ..27-30. --...:Balla parthenopeia CLAPARÈOE

1868, p. 137, pl. VIII, fig. 3.
Corps très atténué en avant, aplati postérîeurement, très long, jus-

qu'à 700 à 800 sétigères. - Prostomium court, ovale (fig .. :1.69, ai.
2 yeux antérieurs et 2 postérieurs plus petits. 3 petites antennes fusi-
formes, subégales, insérées au bord postérieur du prostomium et pou-
vant se rabattre dans une gouttière triangulaire creusée dans les deux
premiers segments e~ à la partie' antérieure de laquelle sont situées
2 fossettes nucales évaginables. -- Segment buccal un peu plus étroit
et plus long que le suivant. A la face ventrale, il est plissé longitudi-
nalement et prolongé en avant sous le prostomium qu'il enchâsse (b).
Cirres dorsaux très grands, allongés, épais mais aplatis et rétrécis à la
base en forme de couperet, avec un faisceau interne de fins acicules.
Parapodes à 2 lèvres, une antérieure courte, obtuse et une postérieure
plus longue, pinniforme, redressée (c). - 4 courts urites fusiformes subé-
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gaux. - Acicules jaune pâle. Soies aciculaires claires, bidentées, à ca.
puchon (fl. Soies toutes simples, capillaires, les unes finement hispides,
les autres limbées (g, hl. - Labre à 2 pièces chitineuses, noirâtres,
élargies en avant (d). M. 1 = mandibules cn longue plaque fortement
denticulée, asymétriques, celle de droite, beaucoup plus petite, en forme
de manipule; M. Il, M. III, M. IV en plaque denticulée terminée par un
petit croc; M. V = 2 petits croCs unidentés. 4 paires de paragnathes.
2 longs supports filiformes renflés en avant (e).

L. Jusqu'à 50-80 cm. - Coloration orangée, cirres dorsaux rouges.
Cuticule irisée. Dans l'alcool, jaune orange ou brun noirâtre, irisé. Teint
l'alcool en brun violacé.

Au voisinage des .côtes. - Méditerranée (Naples, Gènes), Atlantique
(Cadiz).

FIG. i69. - lIalla parthenopeia : a, h, l'egion antérieure face dorsale et face ventrale,
grandeur naturelle; e, un pied moyen x 4; d, labre x 8; e, mâchoire supérieure x
8; f, soie aciculaire x 200; g, soie capillaire supérieure hispide x 150; h, soie
capillaire limbCe X 150.

U. IPHITIME ~IAREl\zELLER.

Prostomium à appendices nuls ou rudimentaires. Pas d'yeux. - 2 segments
apodes et achètes. Pas de cirres tentaculaires. Grands cirres dorsaux foliacés,
Pas de cirres ventraux. Branchies simples ou ramifiées. - 2 uriles. - Des
soies simples et des soies composées. - Labre à 2 pièces allongées réunies
par une barre transversale. Une paire de mandibules à longs supports. 2 paires
de mâchoires.
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FIG. t70. - Iphitime Cuenoti : a, face dorsale x 6; h, extrémité postérieure x 20; c,
extrémité antérieure X 20; d, parapode, grossi; e, appareil maxillaire x 150; f,
soie simple x 600; g, soie composêe X 600.

I. Cuenoti FAUVEL. Fig. i70. -- FAUVEL t91.~, p. 34, fig. 1.
Corps court, trapu, atténué postérieurement, environ 60 sétigères (i70,

a). -- Prostomium arrondi avec 2 très petits boutons latéraux ovoïdes
(palpes rudimentaires ?) (c). -- 2 premiers segments achètes plus étroits
que les suivants. Grands cirres dor~aux ovales, allongés, aplatis (d).
Mamelon séti gère à 2 lobes, un inférieur court arrondi el. un supérieur
pinniforme, plus long, redressé. Branchies simples, cirriformes, sur un
petit nombre de segments (126 au 216). -- Pygidium arrondi avec 2 courts
urites divergents (h). -- 2 faisceaux de soies. Les supérieures, simples à
extrémité élargie puis recourbée en croc (f); les inférieures composées, à
courte serpe unidentée (g). -- Labre à 2 longues pièces foncées, réunies par
une barre transversale échancrée en demi-cercle. Mandibules en pince à
2 longs supports accolés. Deux paires de mâchoires unidentées et 2 paires
de paragnathes chitineux, jaunes (e).

L. 12 mm. -- Coloration (?).

Sur un Hydraire fixé sur le dos d'une jeune Maia squinado.
Atlantique (au large d'Arcachon, un seul exemplaire recueilli par M. CUÉNOT).
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Pas de palpes. Pas d'antennes. Prostomium plus ou moins conique. - Cirres
dorsaux rudimentaires ou nuls. Pas de cirres ventraux. Pas de branchies. -
Soies simples ou composées ou en crochets. - 4 urites. - Un labre. 3-5 paires
de mô.choires, sans pièce impaire.

G. LUMBRICONERElS BLAINVILLE (GRUBE rev.)
[Lumbrineris AUD.-Enw.: Zygolobus GRUBE].

Corps très long, cylindrique, de largeur uniforme. - Prostomium conique
ou globuleux, sans yeux ni appendices. - 2 premiers segments apodes et.
achètes. Cirres dorsaux nuls ou réduits à une petite protubérance plus ou
moins distincte. Pas de cirres ventraux. Pas de branchies. - Parapodes à 2
lèvres inégales. Des acicules, souvent un faisceau de fins acicules dorsaux
capillaires. Des soies simples limbées et des soies à crochet simples ou com-
posées. - Un labre à 2 pièces. Mâchoire supérieure avec une paire de mandi.
bules non dentelées et :1 paires de mâchoires. Pas de pièce impaire.

1. Pas de soies composées.
- Des soies composées (fig. i7i, q)
2. Prostomium conique ou ovale (fig. in, a, bl.
- Prostomium globuleux, arrondi (Hg. i72, g).
3. Mâchoires de la 4" paire pectinées (fig. i73, c).

2
6
3
5

- Soies composées à serpe très courte,
renflée {fig. i72, cl

. . . . • L. paradoxa, p.434
- Mâchoires de la 4" paire unidenlées ifig. i7i, 1) • • 4
4. Soies à crochet à partir du ler_5e sétig-ère. Acicules jaunes •

. L. impatiens, p. 429
- Soies à crochet à partir du 22<-35" sétigère. Acicules noirs.

. . L. fragilis, p. 430
5. Labre à bord antérieur denticulé (fig. i73, n).

. L. labrofimbriata, p. 434
- Labre à bord antérieur non denticulé. L. lunchalensis, p. 434
6. Prostomium globuleux. Serpes courtes. (fig. i72, g, i) .

. L. coccinea, p. 432
- Prostomium conique ou ovoïde (fig. i7i, ml. 7
7. Soies composées à serpe plus ou moins longue (fig. l7i, q):

. L. Latreilli, p. 431
hampe plus ou moins.

. L. gracilis, p. 432

L. impatiens CLAPAR£DE. Fig. i7i, a.i. - Cu,PAnÈDE 1868, p. 145, pl.
IX, fig. 2, 1870, p. 24, pl. v, fig. 4; SAINT-JosEPH 1898, p. 279, pl. xv, fig.
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62-68. L. brepiceps EHLIlRS 1.868, p. 388. -- ? L. hibernica Mc' INTOSH
1.91.0, p. 383, pl. LXH, fig. 3. -- ? Zyp,olobus laurentianus GRUBE 1.863,
p.40, pl. IV, fig. 3. -- Lumbrinerus fragilis DELLE CHIAlE (non MÜLLER).

Prostomium cylindro-conique. 2 organes nucaux en fossette cachés par
le bord antérieur du 1er segment. Segment buccal plus long que le sui-
vant qui forme, à, la face ventrale, 4 sillons longitudinaux l'entaillant
(fig. 17:1, a, bl. Parapodes à mamelon séti gère à 2 lobes, l'antérieur court,
arrondi, le postérieur plus long, conique, cirriforme, et redressé aux
pieds de la région moyenne. -- Acicules jaunes. Un faisceau de fins aci-
cules dorsaux (e, e). Pas de soies composées. Des soies capillaires
arquées, limbées aux 40-85 premiers sétigères (h). Des soies simples à
crochet à partir du ler_5e sétigère (i). Celles des 45 premiers sétigères à
longue lame dissectrice et à rostre incliné à 3-4 denticules, les suivantes à
lame dissectrice plus courte,. plus arrondie. -- 4 courts urites. -- Labre
en forme de corset à stries parallèles noirâtres en. demi-cercle (g). M. 1.
= crocs lisses à courts supports laIicéolés; M. II = 4+4-5; M. III =
2+2; M. IV = 1-1 (f).

L. jusqu'à 30 à 40 cm. et plus de 500 segments. - Coloration rose
pâle uniforme. Irisé. Teint l'alcool en rouge lilas.

A mer basse, dans le sable propre ou légèrement vaseux.
Mer du Nord; Manche; Atlantique; Méditerranée. - Mer Rouge.

L. fragilis (O. F. MÜLLER).Fig.171., k-l. -- MALMGREN1.867, p. 177, pl.
xv, fig. 83; EHLERS1.868, p. 395; FAUVEL1.9i!.l, p. 154; Mc' INTOSH,1.91.0,
p. 372. L. borealis KINBERG1.86!.l, p. 568.

Prostomium conique, pointu (171, k). -- Segment buccal un peu plus
long que le suivant qui forme, à la face ventrale, 4 sillons longitudinaux
l'entaillant. Parapodes à mamelon sétigère à 2 lobes, l'antérieur court,
arrondi, le postérieur plus long, conique, cirriforme, redressé aux pieds
de la région moyenne. -- Acicules noirs. Un faisceau de fins acicules dor-
saux. Pas de soies composées. Des soies capillaires arquées, limbées,
aux 60-100 premiers sétigères. Des soies ,simples à crochet à partir du
22e-35" séti gère. Celles de la région postérieure à lame dissectrice plus
courte, plus arrondie que les antérieures. - Pygidium en bouton ter-
minal quadrilobé. - Labre en forme de corset à stries parallèles noi-
râtres en demi-cercle, à bord antérieur blanc porcellané. M. l = crocs
lisses à courts supports lancéolés; M. Il = 4+4; M. III = 1+1 (ou
2+1); M. IV = 1+1 (1). .

L. 15 à 25 cm. -- Coloration brun irisé. Dans l'alcool, gris irisé.

Dragages sur fond de sable vaseux.
Mers arctiques; Atlantique (golfe de Gascogne, entrée de la Manche); Médi-

terranée (Alger, Monaco).
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FIG. Ui. - Lumbriconereis impatiens: a, b, tête, face dorsale et face ventrale X 4;
e, pied antérieur X 100; d, pied moyen X 100; e. pied postérieur x 100; f,
màchoire supérieure x'15; g, labre x 15; h, soie capillaire limbée x 150; i, soie
à crochet postérieure x 150. - L. (ragilis : k, tête x 4; 1, M. III et M. IV x 15. -
L. Latreilli : m, tête x 4; n, 10" pied x 100; 0, pied moyen x 100; p, soie capil-
laire x 200; q, soie composée antérieure X 300; r, soie à crochet x 300.

L. Latreilli AUDOUINet M.-EDWARDS. Fig. 17i, Mor. - SAINT-JOSEPH
1898, p. 276, pl. xv, fig. 60-61; Mc' lNTosH 1910, p. 376, pl. LXU, fig. 9.
L. Edwardsi CLAPARÈDE1.863, p. 58, pl. xrv, fig. 14-22. L. tingens KEFERS-
TEIN 1.862, p. 102, pl. IX. fig. 1.9. L. Nardonis GRUDE, EHLERS 1868,
p.380, pl. xvr, fig. 23-30, xvu, fig. 1-2. L.japonica MARENZELLER1879,
p. 137, pl. v, fig. 3. - Zygolobus Edwardsii CLAPARÈDE1864, p. 575,
Z. Grubianus CLAPARÈDE1864, p. 575, pl. IV, fig. 4. - Notocirrus Ed-
wardsi QUATREFAGES1865, l, p. 370.

Prostomium conique (171, m.). 2 organes nucaux évaginables. - Seg-
ment buccal moitié plus long que le suivant qui forme des plis longitu-
dinaux à la face ventrale. Parapodes à mamelon sétigère à 2 lobes, l'anté-
rieur court, arrondi, le postérieur plus long, conique; cirriforme et
redressé aux pieds de la région moyenne (n,o). - Acicules jaunes. Un fin
acicule dorsal recourbé. Aux 40-60 premiers sétigères, des soies simples
'arquées limbées, en outre, aux 20-25 premiers, des soit's composées falci-
gères à capuchon, à article assez long, à rostre denticulé (q) j aux suivants,
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des soies à crochet simples (r) avec les soies capillaires (p) et ensuite rien
que des soies à crochet. - Pygidium avec 4 courts urites inégaux. -- Labre
en forme de corset à bord antérieur plus ou moins nettement dentelé.
M. 1 = crocs lisses à courts supports lancéolés; M. II = 4-5 + 4-5;
M. III = 2 + 2; M. IV =1 +1(1).

L. 5 à 15 cm. - Coloration rose, rouge ou brun plus ou moins foncé
à reflets métalliques. Teint l'alcool en rouge et s'y décolore complètement.

A mer basse dans le sable vaseux, dans les Zostères et sous les pierres, dans
la vase n,aire. Dragages côtiers,

Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée . .....:Océan Indien, mer
Rouge, golfe Persique, Pacifique.

L. graeilis EHLERS. Fig. 1.72, a-f. EHLERS 1868, p. 393, pl. XVII,

fig. 6,10; Mc' INTosH 1910, p. 385. pl. LXII, fig. 4, LXXXII, fig.' 6;
RlOJA. 19f8, p. 58, fig. 14.

Prostomium ovoïde, obtus (i72, a). Organes nu caux sous le bord anté-
rieur du ter segment. -- Segment buccal de même longueur que le sui-
va'nt qui forme, à la face ventrale, 4 sillons longitudinaux. Parapodes à
mamelon sétigère à 2 lobes, l'antérieur en forme de courte papille conique,
le postérieur plus grand. triangulaire, oblique (e, f). -- Acicules pâles. Des
soies capillaires simples, arquées, limbées 'aux 30-40 premiers sétigères.
Des soies composées à hampe un peu renflée, à serpe courte, à rostre
finement denticulé, à lame dissectrice arrondie, aux 10-15 premiers séti-
gères (e). Ensuite, des soies simples à crochet, à rostre à 4.5 grandes
dents, à courte et à large lame dissectrice (d). Aux pieds postérieurs, ces
crochets subsistent seuls. -- Pygidium à 4 uri tes inégaux. - Labre trans-
parent, rétréci en arrière, à bord antérieur élargi, dentelé. M. 1 = crocs
lisses à court support lancéolé; M. II = 4 + 4; M. III = 1+1 j M. IV
= 1+ 1 (h).

L. 30 à 50 mm., très grêle, avec 178 segments. -- Coloration gris irisé,
piqueté de très petits points foncés.

A mer basse, dans la vase entre les pierres et dans le sable fin. Dragages.
Mer.du Nord; Manche (8t- Vaast, Plymouth) j Atlantique.

Nota. Celte espèce ne diffère de la L. coccinea que, par son prostomium moins
globuleux et par sa coloration.

L. eoccineaRENIERI. Fig. i72, g-n. - PRUVOT et RACOVITZA 1895, p. 374,
pl. XVI, fig. 21.37; SAIKT-J OSEPH 1898; p. 279. - Lllmbrineris pasco QUA-

TREFAGES, 1865, p. 364. .
Prostomium globuleux, rond, aussi long que les 2 ou 3 premiers seg-

ments. 2 organes nucaux en fossette (i72, g). Segment buccal 2 fois plus
long que le suivant qui forme, à la face ventrale, des bourrelets longitu-
dinaux. Parapodes à mamelon sétigère court, à 2 lobes, un antérieuI'.

(i) Les mâchoires' sont semblables à celles de L. impatiens.
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arrondi et un postérieur cirriCorme, plus ou moins redressé aux 'pieds de
la région mo'yenne (m, n). - Acicules jaunes, à pointe conique. Un fais-
ceau dorsal de fins acicules capillaires. Des soies capillaires arquées, lim-
bées, jusqu'au 30"-40" sétigère environ (1). Du 1er au 100.25" sétigère, des
soies composées à serpe très courte terminée en crochet ayant 5-6 dents
au sommet et une gaine bivalve à contour sinueux (i); .aux pieds suivants,
des soies simples en crochet à 5-6 dents au sommet à gaine courte (k). Ces
soies subsistent seules aux pieds postérieurs. - Pygidium à 4 urites iné-
gaux. - Labre à 2 pièces allongées, élargies en avant, translucides. M. 1=
crocs lisses à court support foncé j M. 11= 4-6 + 4-6; M. III = 2 + 2;
M. IV=1 + 1 th).

L. 5 à 17 cm. et jusqu'à 140 sétigères. ,- Coloration rouge orange à
jaune orange pâle. Pigment soluble dans l'alcool avec fluorescence bleue.

A la c6le, sous les pierres, et dans les dragages parmi les Serpules, les Bryo-
zoaires et les vieilles coquilles. .

Manche, Atlantique, Méditerranée.

FIG. 172. - Lumbriconereis gracili.q : a, tête x 10; b, màchoire supérieure X 30; c,
soie composée X 500; d, soie à crochet X 500; e, pied antérieur X 100; f, pied
postérieur X !OO.- L. coccinea: g, région antérieure X 10j h, màchoire supérieure
X 40; i, soie composée X 100; k, soie à crochet X 400; 1, soie limbée X 250; m,
pied antérieur X 100; n, pied postérieur X 100. - L. {unchatensis : 0, soie à cro-
chet X 400;p, soie capillaire limbée X 400; q, pied antérieur X 100; r, pied moyen
X 100.
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L. funchalensis KINBJlRG.Fig. :1.72; o-r. -- LANGERHANS1879, p. 297,.
pl. XVI, fig. 29; SAINT-JOSEPH1906; p. 213.

Prostomium globuleux, rond, plus long que les 2 premiers segments.
Segment buccal plus court que le suivant. Parapodes à lobe digitiforme
bien,accusé (fig. :1.72, q, r). -- Acicules clairs ou foncés. 3 fins acicules
dorsaux. Aux 12-20 premiers .sétigères, des soies capillaires limbées à
pointe filiforme (p) et des soies simples à crochet à gaine bivalve, à 4-8
denticules au vertex (0). Aux suivants, rien que des soies à crochet. Pas de
soies composées. -- Pygidium à 4 uri tes, 2 dorsaux cylindriques et 2 ven-
traux_larges, épatés. -- Labre à 2 pièces allongées élargies en avant etr
veinées de noir. M. 1= crocs lisses; M. U,= 4 + 5; M. III = 2 + 2.
M. IV = 1+ 1. - .

L. 15 à 60 mm., jusqu'à 150 sétigères. -- Coloration rouge orangé.

A la côte, parmi les Algues et les Lithothamnion. Dragages côtiers.
Atlantique (Madère,Açores, St-Jean-de-Luz); Manche(Roscoff)j Méditerranée'

(Cannes, St-Raphaël).

Nota. Cette espèce, qui ne se distingue de la L. coccinea que par l'absence'
de soies composéesen est peut-être une forme jeune.

L. labrofimbriata SAINT-JosEPH.Fig. :1.73, i, n. -- SAINT-JOSEPH1888,
p. 215, pl. VIII, fig. 65-71.

Prostomium arrondi, avec 2 petits yeux chez les jeunes (fig. :1.73, il. --
Segment buccal et suivant égaux. Aux 34 premiers sétigères, un aciculer
3 soies simples à large limbe uni (k), 2 soies simples à capuchon et à cro-
chet à 4 dents au vertex, un fin acicule aboutissant à un rudiment- de'
cirre dorsal. Aux suivants, 3 soies simples à crochet et un acicule. Pas de
soies composées. -- Pygidium à 4 urites, 2 gros dorsaux et 2 ventraux.
très petits. -- Labre à bord antérieur portant de petites dents doubles
(n)i il reste rudimentaire chez les adultes. M. 1 = crocs lisses à court.
support; M.U = 5 +6; M. III = 2 + 2; M. IV = 1 + 1 (l, m).

L. 3 à 21 mm. -- Coloration : (?)

Dans les vieilles coquilles d'Huîtres draguées. - Manche (Dinard).

L. paradoxa SAINT-JOSEPH.Fig. U3, a-ho-- SAINT-JOSEPH1888, p. 217,.
pl. VIII,fig. 72-73, IX, fig. 74-76; FAUVJlL.191.!I, p. 156, pl. XI, fig. 1-7.

Prostomium ovale allongé. -- Segment buccal égal au suivant qui former
à la face ventrale, 4 bourrelets longitudinaux (:1.73, a-b). Parapodes petits,
à lobe antérieur arrondi, à lobe postérieur cirriforme. -- Un seul aciculer
jaune, il chaque pied. Pas de fins acicules dorsaux. Dans les 20 premiers
sétigères environ, des soies simples largement limbées (e) et une soie à
crochet bidentée à capuchon bivalve (f, g). Postérieurement, des soies à
crochet avec, parfois, une seule soie limbée. Pas de soies composées. -
Pygidium en forme de ventouse, sans papilles. -- Labre à 2 pièces allon-

4 1
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FIû. US. - Lumbriconereis paradoxa : a, h, région antérieure, face dorsale et face
ventrale x 15; e, màchoire supérieure x 60; d, labre x 60; e, soie capillaire x
150;1, g, soies à crochet x 150; h, soie géniculée, limbée. - L. labrofimbriata : i,
embryon x 45; k, soie limbée x 500; 1, mâchoire supérieure du jeune x 120; m,
mâchoire supérieure de. l'adulte, côté droit x 70; n, labre du jeune X 200.

gécs, divergentes, à extrémité antérieure noirâtre, renflée (d). M. 1= 2
grands crocs lisses à longs supports. M; II =3-5 +9; M. III =de chaque
cùté, une grosse dent pointue, recourbée, à expansion aliforme, accom-
pagnée d'une râpe ponctuée de noir; M. IV = de chaque côté, une rApe
chitineuse ponctuée de noir portant sur son bord libre une dizaine de
dents fines disposées comme celles d'un peigne (c).

L. 14 à 17 mm. 93 sétigères. - Coloration gris sale piqueté de fins
points noirs.

Dragagçs sur fond de sable, gravier et coquilles brisées.
Manche (Dinard); Atlantique (Açores).

G. DRILONEREIS CLAPAnÈDE.

Corps long cylindrique. - Prostomium sans appendices. Parfois des yeux
sur le segment buccal. 2 premiers segments apodes et achètes. Cirres dorsaux
réduits à un petit tubercule. Pas de cirres ventraux. Pas de branchies. - Para-
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1

podes il 2 lèvres inégales. Des acicules et un faisceau de fins acicules dorsaux.
Pas de soies composées. Des soies simples limbées et une grosse soie-aciculaire.
- Un petit labre pouvant manquer parCois. Mâchoire supérieure avec une paire
de mandibules avec ou sans denticules à la base et 2 longs supports filiformes;
.une paire de mâchoires dentelées et 2 ou 3 autres réduites à de simples crocs.

1. 5 paires de mâchoires. Grand prostomium allongé (fig. 174, i).
Dr. maeroeephala, p. 436

4 ou 5 paires de mâchoires. Prostomium lancéolé, aplati, plus
petit (fig. 174, bl. Dr. filum, p. 436

D. filum (CLAPARÈDE).Fig. 174, a-ho -- CLAPARÈDE,1870, p. 35, pl. II,

fig. 4; SAINT-JOSEPH1888, p. 227, pl. IX, fig. 90-91; FAuvEL, 1.919, p; 389.
D. longa ~rEBSTER; Mc' InosH 1.91.0, p. 393. D. IJersicolor GRURE 1878,
p. 56. -- Lumbriconereis filum CLAPARÈDE1868, p. 144, pl. IX, fig. 1.

Corps cylindrique mince, à très nombreux sétigères. -- Prostomium
lancéolé aplati souvent marqué d'une dépression longitudinale (174 a, b).
2 organes nucaux plus ou moins foncés. Parfois des yeux l?). -- Segment
buccal égal au suivant et non entaillé à la face ventrale, où ilforme des
plis longitudinaux ne se prolongeant pas sur le 2" segment (a). Parapodes
d'abord simples mamelons obtus aux pieds antérieurs, ensuite à 2 lobes,
un antérieur arrondi, un postérieur conique obtus, plus long (hl. Un rudi-
ment de cirre dorsal réduit à un simple bouton. - Acicules jaunes, nom-
breux, terminés en longue et fine pointe capillaire dépassant les tégu-
ments et simulant un faisceau de soies filiformes (g). Un faisceau dorsal
de fins acicules inclus. Pas de soies composées. Des soies capillaires ar-
quées, à double limbe, convergent à tous les pieds (e). Une énorme soie
aciculaire ventrale jaune, terminée en poinçon obtus (f). -- Le labre,
formé de 2 plaques foncées presque triangulaires, manque assez souvent
ld). M. l'= 2 grands crocs parfois dentelés à la base, 2 très longs supports
filiformes noirs et souvent une pièce ovale ou hexagonale (e); M. 11 en
plaques à 6-10 dents fines surmontées d'un croc plus gros; M. HI = 1-3
+ 1-3; M. IV = 1 + 1; M. V = 1 + 1 ou manquent.

L. 8 à 16 cm. -- Coloration jaune, rosé, ou gris verdâtre fortement
îrisè.

A mer basse dans le sable vaseux, souvent associé à Audouinia tentaculata.
Dragages.

Mer du Nord; Manche (Dinard); Atlantique (côtes de Bretagne, île de Ré,
Santander, Amérique); Méditerranée (Naples, Sicile). - Mer Rouge, golfe Per-
sique, îles Gambier.

D. maeroeephala SAlxT-JOSEPH. Fig. 174, i-m. -- SAINT-JOSEPH 1.888,
p. 225, pl. IX, fig. 86-89 •.

Prostomium très grand, allongé, obtus (fig. 174, il. -- Le segment
buccal, égal au suivant, porte 4 yeux, 2 antérieurs plus gros, plus écartés
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FIG. t74. - Drilonereis /ilum: a, b, région antérieure, face dor8ale et face ventrale.
grossie; c, mâchoire supérieure, grossie; d, labre grossi; e, soie capillaire Iimbée
x 150; l, soie aciculaire en poinçon x lW; g, pointe de l'acicule x 400i h, para-
pode X 10.- Dr. macrocephala: i, tête X 12; k, mâchoire supérieure X 35; l, labre
x 45; m, soie aciculaire X 120.

et 2 postérieurs plus petits. Parapodes' avec un processus allongé et un
cirre dorsal rudimentaire avec 2 très fins acicules. - 2 à 4 acicules. Soies
simples, limbées, sans aileron crénelé, toutes sel.llblables. Une grosse
soie aciculaire à pointe arquée (m). - Labre à 2 pièces brun clair, obtuses
en avant, pointues en arrière {Il. M. 1=2 mandibules en demi-cercle, dont
une avec 3 denticules à la base, 210ngs supports filiformes iM: II =4 +6;
M. 111= 1+ 1j M. IV = 1+ 1j M. V = 1+ 1 (k).

L. 20 mm., avec 84 segments. - Coloration 't

Dans de vieilles coquilles draguées ..
Manche (Dinard). Un seul spécimen connu.

JVota. C'est peut-être une forme jeune de Dr. fiZum?
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G. ARABELLA GRUBE.

[Notocirrus CUPARÈDE (t); Aracoda SCHMARDA; Macloflia GRUBE}.

Gorps long, cylindrique. - Prostomium sans appendices. Des yeux. -
2 premiers segments apodes et achètes. Cirres dorsaux réduits à un tubercule
conique. Pas de cirres ventraux. - Parapodes à 2 lèvres inégales. Des acicules
et un faisceau de fins acicules dorsaux. Pas de' soies composées. Des soies
simples linibées.-Labre à2 pièces massives,juxtaposées. t,..5 paires de mâchoires
dont une paire de mandibules dentelées à la base ou en plaque denticulée,
3 paires de mâchoires dentelées plus ou moins asymétriques et une paire
de petits Crocs. 2 longs supports filiformes et souvent un 3e plus court.

1. Mandibules en pinces dentelées à la base (fig. 175, dl.
. A. iricolor, p. 438

-- Mandibules en plaques denticulées (fig. 175, 1).
A. geniculata, p. 439'

A. iricolor (MONTAGU).Fig. 175, a-ho - Nereis iricolor MONTAGU180~,
p. 82. - Arabella iricalor Mc' INTOSH1910, p. 396, pl. LIV, fig. 4. A. tri-
color EHLERS 18687 p. 399-405. A. quadristriata EHLERS 1.868, p. 399,
pl. XVIl, fig. 15-24. A. St.Hilairii SAINT-JoSEPH 1.906,p. 214. A. opalina
VERRILL,WEBSTER 1.879, p. 142. -- Aracoda multidentata EHLERS1887,
p. 112, pl. XXXIV,fig. 8-9, xxxv, fig. 1.-4. -- Lumbriconereis splendida
LEIDY 1.855, p. 1.0. L. quadristriata GRunE 1.8~O, p. 79. L. tricolor
JOHNSTON1.865, p. 1.42, fig. 22. -- Lumbrineris gigantea 1 QUATREFAGES
1865, J, p. 360. L. dubia QUATREFAGES1865, p. 363. L. maculata QUATRE.
FACES1.865, p. 365. -- Maclovia gigantea SAINT-JOSEPH1.888, p. 230,
pl. IX, fig. 92.95. M. iricolor FAUVEL1914, p. 139. -- Notocirrus Hilairii
CLAPAIIÈDE1868, p. 150, pl. IX, fig. 4. N. tricolor Mc' INTOSH1885, p. 236.
- Oenone maculata MILXE-EDWARDS18~9,pl. Xl, fig. 4.

Corps rond, aminci en avant et en arrière; jusqu'à 400 sétigères. -
Prostomium conique obtus avec 4 yeux en rangée transversale au bord
postérieur (:175, a, b). - Segment buccal égal au suivant et formant, à la
face ventrale, 4 plis longitudinaux ne s'étendant pas sur le 2e segment.
Parapodes à 2 lobes, un antérieur court, arrondi et un postérieur conique
obtus, cirriforme. Cirres dorsaux en forme de bonnet phrygien, trlls
petits et peu distincts dans la rég~on postérieure et cbez les jeunes, plus
nets dans la région antérieure (e, i). - Acicules jaunes, nombreux, sou-
vent terminés en pointe capillaire dépassant le pied. Un faisceau dorsal de
fins acicules !nclus. Soies toutes simples, courtes, fortes, géniculées, les
unes à limbe étroit, les autres avec aileron denticulé à la base du limbe
(g, h). - Pygidium à 4 courts urites. -- Labre noir, à 2 pièces échancrées

(i) Les Notocirrus de SCHIIAIIDA sont des Lumbriconereis.
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à angle droit (c). M. 1 = 2 grands crocs denticulés à la base, 2 longs
supports filiformes noirs et une pièce linéaire impaire (d); M. II =
6-7 + 12-14, inégales, asymétriques j M. ln =6 + 4-6; M. IV= 5-6 + 6;
M. V = 1+ 1.

L. jusqu'à 50 ou 60 cm. -. Gris rosé ou gris foncé irisé. P,arfois 4 rangées
longitudinales de taches foncées sur les segments antérieurs. Ces taches
disparaissent dans l'alcool.

A mer basse dans le sable vaseux. Dragages côtiers.
Manche; Atlantique; Méditerranée. - Océan Indien; mer Rouge j golfe' Per-

sique j Pacifique.

Fra. U5. - Arabella iricolor : a, h, région antérieure, face dorsale et face ven-
trale X 5; e, labre X 30; d, màchoire supérieure X 40; e, pied antérieur X 50; f.
pied postérieur x 50; g, soie supérieure, géniculée, crénelée x 100; h, soie capil-
laire inférieure, limbée x 150. - A. geniculata : i, soie crénelée x 150; k, pied
antérieur x 50; l, mà.choire supérieure, grossie (d'après :lIARIo:-i).

A. gèniculata (CLAPARÈDE).Fig. i75, i-l. - CLAPARÈDE1868, p. 149,
pl. VI, fig. 6; MARION1875, p. 15, pl. l, fig. 2. - MaclofJia gcniculata
FAUVEL191.1, p. 40. - (?) Notocirrus scoticus EHLERS 187lj, p. 55 (non
Mc' INTOSH).

Corps cylindrique atténué en avant et en arrière, peu fragile, à nombreux
-sétigères. - Prostomium ovale obtus, avec la"yeux disposés au bord pos-



440 FAUXE DE FRANCE.-- POLYCHÈTESERRANTES

•

térieur en rangée transversale. -- Segment buccal égal au suivant et
formant, à la face ventrale, 4 plis longitudinaux ne s'étendant pas sur le
2" segment. Parapodes à 2 lobes, un antérieur large, arrondi et un posté-
rieur conique obtus, cirriforme (k). Cirres dorsaux en forme de bonnet phry-
gien, assez ~n développés dans les segments antérieurs, réduits, dans
la région moyenne du corps', à une très petite papille. -- Acicules jaunes,
nombreux, terminés en fine pointe capillaire dépassant le pied. Un fais-
ceau dorsal de fins acicules inclus. Soies toutes simples, courtes, fortes,
géniculées, les unes à limbe étroit, les autres avec un aileron crénelé à la
base du limbe (h, i). (En réalité, ces soies, comme celles de l'A. iricolor,.
ont 2 limbes un peu divergents qui se profilent l'un sur l'autre quand elles
sont à plat.) -- Labre noir, à 2 pièces échancrées à angle droit. M. 1 =
2 plaques denticulées sans grand croc formant pince; 2 longs supports
filiformes noirs et une pièce linéaire impaire plus claire; M. II = 7.8 +
12-H; M. III = 6 + 7; M. IV =6 + 6; M. V= 1 + 1-2 (1).

L. 15 à 20 cm. -- Jaune ou rosé à cuticule épaisse irisée.

Dragages sur fonds coralligènes.
Méditerranée (Naples, Marseille, Monaco).

Nota. Cette espèce ne se distingue de l'A. iricolor que par la forme différente
des mandibules (M. 1.).

G. LABROROSTRATUS' SAINT-JOSEPH.

« Tête sans appendices. ~ 'yeux sur une seule rangée transversale. Les deux
premiers segments achètes, tous deux de longueur égale; Les segments sui-
vants avec soies simples bordées, d'une seule espèce. Pieds uniramés, sans
cirre dorsal apparent. Mâchoire inférieure (labre) composée de 2 pièces jux-
taposées portant en avant de leur point de jonction deux rostres recourbés
réunis à leur base par une barre transversale. Mâchoire supérieure rudimen.
taire, formée d'un long support et de 2 très petites pièces dentaires dente-
lées. » (SAINT-JO~EPH1888, p. 218.)

L. parasiticus SAINT-JOSEPH. Fig. i76, m-r. -- SAINT-JOSEPH 1888,.
p. 221, pl. IX, fig., 77-85; CAULLERY1916, p. 160, fig. 1.

Corps cylindrique, jusqu'à 70 sétigères. -- Prostomium conique, renflé
à la base, arrondi en avant avec 4 yeux disposés au bord postérieur en ran-
gée transversale, les 2 médians moitié plus petits que les latéraux (i76,' 0).
-- Segment buccal égal au suivant. Parapodes avec une courte languette
inférieure, sans bouton dorsal (m). - 3 acicules, dont 2 gros et un petit.
4-5 soies simples bordées d'un limbe sans aileron crénelé, terminées par

. une longue pointe flexible (rJ. -- Pygidium à 4 urites, 2 do.rsaux larges-
et courts et 2 ventraux plus minces et plus longs. -- Labre à 2 pièces
brun foncé, divergentes en avant et en arrière où elles s'amincissent.
Elles portent, à leur point de jonction, fixée contre 2 épines, une arma-

,t,
_ ~,~ ...-...' gr Mmen
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ture de 2 rostres recourbés, clairs, unis à la base par une barre trans-
versale (q). Mâchoire supérieure à long support flexueux, brunâtre,
terminé en avant par 2 poches divergentes portant chacune, à la base,
2 pièces denticulées (p).

L. 4 à 10 mm. - Jaune pâle, pointillé de petits points gris. Tête'
incolore.

Dans la cavité générale de l'Odontosyllis etenostoma, Syllis prolilera, Eu-
syllis monilicornis, 'Pionosyllis et Grubea.

Manche (Dinard, anse St-Martin près Cherbourg} .

.
t

:..
"
.'

~.
"

: ,

p
Fm. n6. - Oligognathus parasiticus : a, animal entier x 12; h, région antérieure x

:i0; c, màchoire supérieure x noo; d, labre x 800; e, soies x llOO; f, acicule x
600 (d'après CERRUTI). - O. Bonelliae : g, région antérieure, grossie; h, labre x 200;
i, màchoire supérieure x 200; k, un parapode, très grossi; l, soies x 200 (d'après
SPENGEL). - Labrorostràtus parasiticus : m, parapode, très grossi; n, animal entier
>< 5; 0, tête >< 22; p, màchoire supérieure >< 2'20; q, labre x 180; r, soie limbée
x 220 (d'après SAIl'iT-JOSEPII).

G. OLIGOGNATHUS SPEl'iGEL.

Corps cylindrique. - Prostomium sans appendices. Parfois des yeux. 2 pre-
miers segments apodes et achètes. Pas de cirres dorsaux. Pas de cirres ven-
traux. Pas de branchies. - Parapodes à 2 lèvres inégales. Des acicules et
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de fins acicules dorsaux inclus. Pas de soies composées. Des soies simples
eapillaires ou limbées. Pas de soies aciculaires. - Labre à 2 pièces réunies
pal' une bande transvel'sale. A la mâchoil'e supérieure, un très long SUPPOl'tel
.3 pail'es de mâchoil'es en croc.

t. 4 yeux. S,oies d'une seule sorte. Parasite de la Bonellie (fig.1.76,
1) • . • O. Bonelliae, p. 442

-- Pas d'yeux. Soies de 2 sortes. Parasite du Spio Jllecznikowia.
nus (fig .. 1.76, e). . O. parasiticus, p. 442

O. Bonelliae SPENGEL. Fig. 1.76, g-l. - SPENGEL 1881, p. 15, pl. II à
IV, fig. 1 à 56.

COl'pS de largeur presque uniforme. Plus de 200 segments. -- Prosto-
mium ovoïde avec 4 yeux, 2 antérieurs et 2 postérieurs un peu plus
rapprochés. Segment buccal de même longueur que le suivant (fig. 1.76,
g). Parapodes courts, à 2 lobes inégaux, obtus. Pas de rudiment de
-cirre dorsal (k). -- 1 ou 2 gros acicules et un petit acicule dorsal. 5-6 soies
simples, arquées, à large limbe strié (1). -- Labre en U, à 2 pièces en
cuilleron réunies par un pont chitineux (h). Elles sont dentelées sur le
bord. A la mâchoire supérieure, un très long support à bords foncés et
plus épais et 3 paires de petites mâchoires en. croc simple (?) (i).

L. 10 cm. de longueur, sur 1 mm. de large. -- Jaune orangé vif.

Dans les Bonellia. - Méditerranée (Naples).

O. parasiticus CERRUTI. Fig. 1.76, a-f. - CERRUTI1909, p. 198, pl. Ill,
fig. 1-10.

Corps de largeur presque uniforme. 30 à 51 segments (fig. 1.76, a). --
Prostomium ovoïde, sans yeux. Segment buccal un peu plus long que
le suivant (b). Parapodes arrondis à la base et à prolongement un peu
aplati. Pas de rudiment de cirre dorsal. Un acicule conique (f). Soies
de deux sortes, les unes, capillaires, flexibles, un peu recourbées à
l'extrémité, les autres, plus fortes, très élargies au voisinage de la pointe
et arquées (e). -- Pygidium arrondi, avec quelques papilles irrégulières.
-- Labre à 2 pièces en cuilleron, réunies par une large bande mince,
ehitineuse et prolongées en arrière en pointe filiforme {d). Mâchoire supé-
rieure formée d'un long support chitineux, épaissi sur les côtés, renflé
en avant et terminé en pointe, supportant 3 paires de crochets re-
courbés, unidentés (e).

L. 3 à 8 mm. - Incolore, transparent.

Parasite de la cavité générale du Spio lI1ecznikowianus.
Méditerranée (Naples. 3 exemplaires connus).
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S.-F. STAUROCEPHALINAE KINBERG.

[Dorl'illeinae TREADWELL.]

443

2 palpes. 2 a~tennes. - Un labre. Mâchoire supérieure à 4 séries de pièces
chitineuses très nombreuses. - Parapodes sesquirèmes. Des soies simples
et des soies compo'3ées. Un cirre dorsal et un cirre ventral. Pas de bran-
chies. - fi urites.

G. STAUROCEPHALUS GRUBE.

[Anisoceras GRUBE; Prionognat!lus KEFERSTEIN; Dorl'illea PARFITT;

Stauronereis VERRILL].

Corps vermiforme à segmentation généralement très marquée. - Prosto-
mium arrondi, quadrangulaire ou pentagonal. 2 longs palpes pouvant s'en-
rouler en spirale et SOUTentarticulés à l'extrémité. 2 antennes articulées.
2 ou 4 yeux. 2 organes nucaux évaginables, subdivisés par des crêtes. - Labre
à 2 pièces chitineuses dentelées sur le bord antérieur. Mâchoire supérieure
formée de Ii rangées longitudinales de pièces chitineuses denticulées de forme
compliquée. De chaque côté, les deux rangées sont superposées ou juxtapo-
sées et forment, avec celles du côté opposé, un V, ouvert en avant. Elles
sont réunies à la base par des pièces de support. - 2 premiers segments
apodes et achètes. Cirres dorsaux le plus souvent articulés. avec un acicule
dans le cirrophore. Cirres ventraux inarticulés. - Soies supérieures simples,
.capillaires, géniculées ou fourchues. Soies inférieures compo'3ées, en serpe
hétérogomphe, plus rarement en arête. - Ii urites.

Nota. La longueur relative des antennes et des palpes est un caractère sans
aucune valeur qui vade d'un individu à l'autre. Les deux yeux postérieurs,
souvent tr~s petits, manquent parfois complètement. Certains réactifs les
décolorent rapidement.

1. Cirres dorsaux sans cirrophore ni acicule. Un cirre dorsal au
1er sétiKère (fig. 1..77. n). St. Kefersteini, p.444
Cirres dorsaux à long cirrophore renfermant un acicule. Pas de
cirre dorsal au 1•• séti gère (fig. 1..77.c). 2

2. Palpes non articulés. Soies supérieures capillaires, tronquées
toutes semblables (fig. 1..77,1). St. rubrovittatus, p. 445

- Palpes articulés. Soies supérieures de 2 sortes. 3
3. Au lor sétigère. des soies capillaires et' des soies géniculées cul-

triformes, au faisceau supérieur. Aux suivants, des soies capil-
laires et des soies fourchues (fig. 1..78,I-m). St. Rudolphii, p. 446

- Pas de soies géniculées cultriformes, mais une soie fourchue dès
le 1•• sétigère. 4
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4. Yeux antérieurs de taille moyenne. Soies inférieures toutes en
serpe plus ou moins longue. St. neglectus, p. 447

- Yeux antérieurs très gros. Soies capillaires très longues, soies
inférieures les unes en longue serpe, les autres en longue et fine
arête (fig. 1.79, d, f). St. atlanticus, p. 448

Fm. t77. - Staurocephalus rubrovittatus : a, tète, grossie; h, le. pied X i5; c, pied
moyen X 45; d, labre X 45; e, grande pièce basale de support, X 100;'f, petite pièce
basale de soutien (sacrum) X 100; g, pièce mandibulaire X 100; h, pièce maxillaire
moyenne X 100; i, pince X 100; k, soie composée X 550; l, soie dorsale simple X
550. - St. kefersteini : m, région antérieure grossie; n, le. pied X SO; 0, pied
moyen X SO;p, labre X 150; q, pièce de la rangèe interne de la mâchoire X 550; r,
pièce externe supérieure X 400; s, grosse soie en fourche X 550; t, soie composée
X 550; a, soie capillaire X 500.

,
St. Kefersteini Mc' INTOSH.Fig. 1.77, mou. -- :Mc' INTosH 1869, p. 417 j

1.91.0, p. 358, pl. LV, fig: 2, LXVI,fig. 8, LXXIU,'fig. 5, LXXXI,fig.10.
Corps mince, allongé, à nombreux segments. -- Prostomium petit,

conique. 2 gros yeux noirs. Longs palpes ridés, terminés par un palpo-
style distinct, ils atteignent en arrière le 4" séti gère et sont souvent enroulés
en spirale (1.77, ml. Les 2 antennes, beaucoup plus courtes, sont cylin-
driques, 'grêles, très indistinctement articulées. Labre à bord antérieur.
arqué, à dents obtuses se prolongeant au delà sur les bords externes (p). -
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Mâchoire supérieure formée, de chaque cÔté, de 2 rangées longitudinales
comprenant l'une des pièces foncées recourbées, à fortes dents, l'autre
des pièces pàles, subtriangulaires finement dentelées sur un bord (q, r).
Support allongé, dentelé. - Les deux pre miers segments achètes sont.
plus longs et plus étroits que les suivants. P arapodes relativement courts
et massifs. Le cirre dorsal, présent à tous les pieds, même au 1cr sétigère,
est réduit au cirrostyle, le cirrophore et l'acicule dorsal manquent (n, o).
Mamelon séti gère à 2 lobes coniques obtus, un seul acicule. Cirre ventral
ovoïde, un peu plus petit que le dorsal, dépassant à peine le mamelon
pédieux (0). - Soies réparties en deux faisceaux. Le supérieur, à soies
simples,. comprend, même au 1Cr sétigère, une grosse soie bifurquée à
branches subégales, lisses (s) et une, rarement 2, soies capillaires fine-
ment denticulées et terminées en pointe (u). Au faisceau inférieur, des soies
toutes composées à serpe plus ou moins courte finement bidentée (t). -
4 uri tes articulés, 2 longs et 2 courts.

L. 10 à 15 mm. - Coloration: rouge vif, ou orangé, avec la tête, la
queue et les pieds plus pâles. Dans l'alcool, entièrement décoloré.

A mer basse, sous les pierres, et dans les dragages côtiers parmi les Serpules.
Atlantique (Hébrides, Le Croisic) j Manche (St. Vaast).

8t. rubrovittatus GRUBE.Fig. 1.77, a-1. - EHLERS 1868, p. 424, pl. XVIIr,
fig. 1-16 i PnuvoT et RACOVITZA1895, p. 349, pl. xv. Se. erucaeformis
MALMGRBN1865, p. 184, 1867, p. 177, pl. IX, fig. 50. - Dorvillea lobata
PARFITT1866, p. 113, fig. 1-5.

Corps atténué aux deux extrémités, face ventrale plate, face dorsale très
bombée, segments très distincts. 40 à 50 sétigères. - Prostomium pres-
.que sphérique. 4 yeux noirs disposés en trapèze, les antérieurs plus gros.
2 gros palpes courts arqués, recourbés en arrière, inarticulés. 2 courtes
antennes inarticulées chez lesjeunes, à 3-4 articles chez l'adulte (fig. 1.77, a).
-' 1e• segment deux fois plus long que le suivant également achète~
.4 fossettes nucales évaR'inables. - Labre à bord antérieur irrégulière-
ment dentelé (d). Mâchoire supérieure formée, de chaque côté, de 2 ran-
gées longitudinales de pièces dentelées, une rangée mandibulaire foncée,
avec un grand et un petit support à la base (e, i) et une rangée maxillaire
plus claire (g-i). Parfois, en outre, une rangée de paragnathes jaunes,
transparents. _1er par!lpode sans cirre dorsal (b). Aux suivants, un cirre
dorsal cylindrique, à long cirrophore renfermant un mince acicule, et à
-eirrostyle conique plus court que le cirrophore (c). 2 lèvres supérieures
triangulaires, aiguës, subégales, situées l'une derrière l'autre. Mamelon
pédieux court, obtus avec un acicule clair. Cirre ventral inarticulé, inséré
au milieu de la rame ventrale et ne la dépassant pas sensiblement. - Soies
réparties en 2 faisceaux. Les supérieures toutes semblables, simples, ar-
quées, aplaties, denticulées sur le bord convexe et terminées brusquement
en pointe obtuse irrégulièrement crénelée (l}. Soies inférieures composées,
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à serpe bidentée (k). Pas de soies spéciales au 1er sétigère. - 4'urites,
2 dorsaux à 3-4 articles et 2 ventraux plus courts, inarticulés.

L. 15 à 30 mm: - Coloration' jaune clair, avec des bandes transver-
sales vert'jaunâtre chez les jeunes, rouge orange chez l'adulte.

VAR.bivittata PRo etRAc.,2 bandes par segment. - VAR.univittata PRo et
RAC., une seule bande. Se décolore complètement dans l'alcool.

A mel"basse, sous les pierres et dans les Cystoseires. Dragages côtiers, dans.
les vieilles coquilles et sur les Huîtres.

Mers du Nord, )fanche, Atlantique, Méditerranée, Adriatique.

FIG.t78. - Staurocephalus Rudolphii : a, tête, grossie; h, 1er pied X 60; e, 2e pied X
60; d, pied moyen X 60; e, màchoire supérieure, grossie; f, labre X 40; g, pince
(mandibule) X 150;h, pièce mandibulaire X 150; i, pièce maxillaire X 150;k, pièce
basale de support X 150; l, soie géniculée du le' sétigère X 550; m, soie fourchue
X 400; n, soie composée X 550; 0, soie capillaire X 500; p, parapode moyen d'un
spécimen de S'-Vaast X 60.

St. Rudolphii (DELLE CHIAJE). Fig. i78, a-p. - EHLERS 1.868, p. 434,
pl. XVIII, fig. 17-26. St. Chiaji CLAPARÈDE1.868, p. 115, pl. VII, fig. 2. Se.
pallidus LANGERHANS1.879, p. 300, pl. XVI, fig. 35. St. ciliatus (KEFEI\STEIN)
SAINT-JOSEPH1.888, p. 236, pl.' x, fig. 100-101. - Stauronereis Madetrae
VERR[LT.1.900.Se. polydonta (VERRILL)TnEADwllLL 1.921., p. 120, fig. 435---

h
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44.1. - Prionognathus ciliatus KBFERSTEIN 1862, p. 99, pl. VIII, fig. 13.19.
Corps effilé, un peu aplati. 60 à. 80 segments. - Prostomium conique,

arrondi en. avant. 4, yeux, 2 antérieurs plus grands entre la base des
palpes et celle des antennes et 2 postérieurs plus petits manquant parfois.
2 longs palpes ridés,à palpostyle ovoïde. 2 antennes cylindriques à 6-11
articles, tantôt plus longues, tantôt plus courtes que les palpes (i78, a). -
Labre foncé à bord antérieur arqué portant, de chaque cÔté, 10-12 dents
dont les 3-4 dernières semblent de 'petites perles détachées (f). Mâchoire
supérieure formée, de chaque côté, de 2 rangées longitudinales arquées de
nombreuses pièces dentelées, les supérieures foncées, les inférieures jaune
clair (e, g, h, il. 2 grands supports dentelés, foncés (k) ,et 2 plus petits qui
leur sont accolés. - Les 2 premiers segments sont achètes et plus longs
que les suivants. 4. fossettes nucales évaginables. 1<r parapode, sans cirre
dorsal (b). Aux suivants, un cirre dorsal cylindrique, plus long que le pied,
à grand cirrophore contenant un mince acicule, à cirrostyle conique 2-3
fois plus court que le cirrophore (d). 2 lèvres supérieures triangulaires,
assez courtes, subégales, situées l'une derrière l'autre. Mamelon, pédieux.
obtus, plus long que les lèvres supérieures avec 1 acicule clair. Cirre ven-
tral inarticulé, un peu plus long que la rame ventrale. - Soies réparties
en 2 faisceaux. Au faisceau supérieur, de longues soies capillaires finement
denticulées (0) et 1,2 soies en fourche à branches inégales, la plus courte
limbée denticulée (m). Au 1.' et 2" sétigères, les soies fourchues sont rem-
placées par 1-2 soies simples géniculées cultriformes, aplaties, denticu-
Mes, à rostre bidenté (1). Soies inférieures composées, à serpe de Ion.:.
gueur variable bidentée, à hampe crénelée (n). - 4 urites, 2 longs à 8-10
articles et 2 courts inarticulés.

L. 25 à 45 mm. - Coloration jaune pâle i cf à maturité blanc rosé, c;;?
gris violacé.

A mer basse, sous les pierres et dans les dragages côtiers dans les vieilles
coquilles.

Manche, Atlantique (Madère); Méditerranée (Marseille, Naples).

Nota. - M. FACF. m'a communiqué deux Staurocéphales cf pêchés la nuit, au
feu, à Concarneau, en juillet, qui. ne diffèrent du St. Rudolphiî que 1" par leurs-
yeux antérieurs carrés, plus gros, 2" par leurs soies composées, les unes à Ion.
gue arête, les autres, à serpe très allongée, analogues à celles du St. atlanticus.
Ils me semblent être la forme pélagique épitoque du St. Rudolphii.

St. neglectus FAUVEL. Fig. i79, i.q. - FAUVEL 1923 C, p. 309, fig. i.
Corps long et grêle; environ 80 segments. - Prostomium un peu aplati,

conique, arrondi en avant. 2 yeux réniformes entre la base des palpes et
celle des antennes. Longs palpes ridés, arqués, à palpostyle ovoïde. An-
tennes cylindriques, à 8-11 articles, souvent plus longues que les palpes, .
parfois plus courtes (fig. i79, il. 4 fossettes nucales évaginables. Les deux
premiers segments achètes et un 'peu plus longs que les suivants. Labre
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foncé, à bord antérieur arqué, portant, de chaque côté, iD à 12 dents
.obtuses dont les 3-4 dernières semblent de petites perles détachées {n).
Mâchoire supérieure formée, de chaque côté, de deux rangées longitu-
dinales de pièces dentelées, une rangée mandibulaire foncée (0, p) et une
rangée maxillaire plus clairtl (q). 2 grands supports .foncés et 2 petits .
..accessoires. Cette mâchoire est semblable à celle du St. Rudolphii. --
1er,parapode sans cirre dorsal. Aux suivants, un cirre dorsal cylindrique
un peu plus long que le pied avec un mince acicule dans le cirrophore et
un cirrostyle ovoïde 2 fois plus court que le cirrophore. 2 lèvres supé--
rieures obtuses. Mamelon pédieux arrondi, un peu- plus long que les
lèvres, avec un acicule clair (k). Cirre ventral inarticulé, à peine plus long
que la rame ventrale. - Soies réparties en 2 faisceaux. Au faisceau su-
périeur, quelques fines soies capillaires denticulées et 1-2 soies fourchues
à branches divergentes, presque égales" lisses, la plus courte faiblement
limbée (m). Au 1er sétigère, pas de soies géniculées cultriformes mais une
soie fourchue. Au faisceau inférieur, soies toutes composées, à serpe hi.
dentée de longueur assez variable, à hampe très faiblement épineuse (1). --
4 uri tes ; 2 longs articulés et 2 courts inarticulés.

L. 20 à 30 mm. -- Coloration jaune pâle ou incolore

A mer basse, sous les pierres.
Manche (Urville, près Cherbourg).

Nota.. Cette espèce diffère du St. Rudophii seulement par l'absence de soies
géniculées cultriformes au 1.' sétigère, où elles sont remplacées par des soies
fourchues, et par ses yeux au nombre de 2 seulement. Elle est peut-être la
forme atoque du St. atlanticus.

St. atlanticus Mc' [NTOSH. Fig. 1.79, a-ho -- Mc' INTOSH 1.885, p. 233,
pl. XXXVI, fig. 4-5, XVII a, fig. 5-8.

Corps épais, bombé à la face dorsale. Environ 80 segments. - Pro-
stomium subglobuleux, arrondi (1.79,a). 2 très gros yeux'antérieurs irré-
gulièrement carrés ou subtriangulaires entre la base des antennes et celle
-des palpes. Pas d'yeux postérieurs ou, rarement, 2 points, oculiformes
extrêmement petits. 4 fossettes nucales. Longs palpes ridés à palpostyle
ovoïde. Antennes cylindriques, minces, à 8-12 articles, égales aux palpes
ou un peu plus longues. Les deux premiers segments apodes et achètes ne
sont pas sensiblement plus longs que les suivants. - Labre foncé à bord
antérieur arqué denticulé. Mâchoire supérieure formée, de chaque côté,
de deux rangées longitudinales de pièces dentelées, une rangée man di-
bulaire foncée et une rangée maxillaire plus claire. Cette mâchoire ne dif-
fère pas de celle du St. Rudolphii et du St. neglectus. -- le~parapode
sans cirre dorsal. Aux suivants, un cirre dorsal cylindrique plus long que
le pied avec un mince acicule dans le.cirrophore et un cirrostyle conique
aussi long que la moitié du cirrophore (h-c). 2 lèvres supérieures obtuses.
Mamelon pédieux arrondi, plus long que les lèvres, a~ec un acicule clair ..
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FIG. U9. - Staurocephalus atlanticus : a, région antérieure, grossie; b, pied antérieur
x 60; c. pied moyen x 60; d, soie composée à. longue arête x 400; e, soie capil-
laire X' 400; f, Baie composée à longue serpe X 550; g, extrémité d'une longue arête
X 550; h, Boie fourchue du l" sétigère x 400. - St. neglectus : i, région antérieure,
grossie; j, l" sétigére X 80; k, pied moyen X 60; 1, soie composée X 550; m, soie
fourchue ùu l" sétigére x 550; D, côté droit du labre x 40; 0, p, pièces de la ran-
gée externe de la mâchoire supérieure X 400; q, pièce de la rangée interne X 400.

Cirre ventral inarticulé, dépassant un peu la rame ventrale. - Soies ré-
parties en 2 faisceaux. Au faisceau supérieur, des soies capillaires finement
limbées et dentelées d'un côté, nombreuses, très longues (e), accompa-
gnées d'une grosse soie fourchue à- branches divergentes, la plus courte
faiblement limbée, lisse ou très indistinctement épineuse, (h). Une soie
fourchue dès le 1ersétigère et pas de soies géniculées cultriformes. Au fais-
ceau inférieur, soies toutes composées, les unes à serpe allongée, bidentée
(1'). les autres, beaucoup plus longues, à fine arête bidentée à l'extrémité,
rappelant des soies d'Hésionien (d, g). Hampe des soies composées légè-
rement épineuse. - 4 urites, 2 longs, à 6-7 articles, 2 courts, inarticulés.

[•. 20 mm., environ, - Coloration blanchâtre.

Pelagique. Péché la nuit, au feu. - Atlantique (Concarneau, FAGE; Açores,
Mc' INTosH).

Nota. Cette espèce semble étre la forme épitoque du St. neglectus dont elle ne
29
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diffère que par ses gros yeux, ses longues soies capillaires, et ses soies com-
posées à longue arête.

G. OPHRYOTROCHA CLAPARÈDE' et MECZNIKOW.

Corps relativement court. - Prostomium arrondi. 2 palpes et 2 petites an'-
tennes. 2.4 yeux. - 2 premiers segments apodes et achètes. Une ceinture de
cils vibratiles sur chaque segment. Des cirres dorsaux et des cirres ventraux
rudimentaires. Pas de branchies. - Parapodes bilobés. Soies dorsales simples,
ventrales composées. - 2 urites. - Labre à 2 pièces allongées. A la mâ'choire
supérieure, une paire de mandibules et 2 séries de pièces denticulées.

Ophryotrocha puerilis CLAPARÈDEetMEcZNIKOW. Fig. 1.80,a-h. - BO\\,NIER

1.893, p. 198, pl. I-lVj :Mc' INTosH 191.0,p,,365 {bibliographie). O. Clapa-
redii STUDER 1.878, p. 119, pl. v, fig. 11. -- Paractius littoralis LEVINSEN,

1.879, p. 11, pl. l, fig. 7-11. P. mutabilis SAINT.JOSEPH 1.888, p. 240, pl. x,

fig. 103.112; 1.895, p. 210, pl. XII, fig. 31.32. - Staurocephalus minimus
LANGERHANS 1.884, p. 257, pl. xv, fig. 16. S. SibertiMc' INTOSH 1.885, p. 482,
pl. XlII, fig. 5.8.

k

Fro. iSO. - Ophryotrocha puerilis : a, animal entier x 12; h, région antérieure x 30;
e, parapode x 150; d, soie simple X 550; e, soie composée x 550; f, labre x 100;
g, mâchoire supérieure x 60; h, pièces supérieure et inférieure de la mâchoire x
200. - Histriobdella Homari : i, animal entier, face ventrale x 60; k, mâchoires x
700 (d'après MESNIL et CAULLERY).
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Corps légèrement atténué aux extrémités. 20 à 30 segments (i80, a). -
Prostomium en demi-cercle, cilié. 2 petites antennes en bouton plus ou
moins allongé. 2 petits palpes semblables à insertion presque ventrale (h).
2 gros yeux à cristallin, en partie recouverts par le bord du segment buc-
cal dont la taille diffère peu du suivant. Parapodes cylindriques, obtus, à
2 lobes a.rrondis. Cirres dorsaux et ventraux réduits à un petit lobe inar-
ticulé (e). Un acicule droit. - Soies supérieures simples, ensiformes (d).
Soies inférieures à hampe renflée, à serpe unidentée (e). - Pygidium à
appendice médian et 2 urites en massue. - Labre à 2 longues pièces ren-
flées en avant (i). Mâchoires supérieures très variables. Chez l'adulte, une
paire de mandibules en grosses pinces lisses et, de chaque côté, 1'ou
2 séries de 6-R pièces à nombreuses dents (g, h). .

L. 3 à 10' mm. - Incolore ou blanchàtre. Les màchoires, vues par
transparence, figurent une tachè noire antérieure.

Parmi les Hermelles, les Ascidies, les Bryozoaires et les Algues. Parfois
dans le coelome des Holothuries.

Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée.

Eunieidae incertae sedis.

Ellnice .:onata DEL~ECHIAJE.
E. Bertoloniana DELLECHIAJE=Diopatra ??
E. Iiispaniea CUVIER.
E. galliea (SAVIG:'IY).QUATREFAGES.
Ellniee !leteroe!laeta QUATREFAGES= E. penna ta ??
Leodiee (aseiata Rlsso. - Celte description s'applique aussi bien à E. tor-

qllata qu'à E. Harassii •
. L. punctata Rlsso (non GRUDE)= Ellniee sp., ou peut.être Marpliysa (allax.

L. eritrocep!lala RIsse = ,11arp/lysa ou Ampldro??
L. Grunwaldi RIsse = Marp/lysa spec.??
L. triantennata RIsse = Lysidiee spec., ou Marp!lysa (allax??
L. galliea t!AVIGNY= Ellniee spec.
L. Galat/dna SAVIGNY= L. Ninetta?'l
L. olympia SAVIGNY= L. Ninetta??
Lysidiee Valentina SAVIGNY= L. Ninetta 1?
Lysidiee multieirrata CLAPARÈDE.- L'auteur lui attribuant 5 antennes, ce

n'est sûrement, pas une Lysidiee, mais peut-être une jeuneMarpllysa.
Lumbrineris contorta QUATREFAGES= L. impatiens, ou peut-être L. Latreilli.
Lumbrineris (allax QUATREFAGES.- Indéterminable.
Lumbrineris obseura QUATREFAGES.- id. -
Lumbrineris !lumilis QUATREFAGES"- id. -
Lumbrineris Orbignyi AUDOUINet M.-EDwARDS. - id. -
Notoeirrus scotiCllS Mc' INTosn 1910, p. 400. - La tête, les pieds et les soies

semblent appartenir à un Drilonereis, les m:1choires rappellent singulièrement
celles de l'Arabella geniculata, à tel point que l'on peut se demander s'il n'y a
pas eu confusion de préparations ou de figures.
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Diopatra (Paradiopatra) fragosa EHLERS,des côtes de la Floride, singulier
Onuphidiné sans branchies, aurait été dragué, d'après Mc' INTosH,sur les côtes
d'Irlande par le « Porcupine M. La place de cette espèce, rangée par Mc INTOSH
dans le genre Onuphis, est encore très incertaine.

F. HISTRIOBDELLIDAE VAILLANT

[Histriodrilides FOETTINGER.]

Corps peu distinctement et inégalement annelé, dépourvu de soies. - Tête
renflée, munie d'antennes et de deux prolongements terminés en ventouse. Par-
tie postérieure du corps bifurquée en 2 appendices terminés par des ventouses.
- Un labre et une mâchoire supérieure chitineuse denticulée. - Pas d'appa-
reil circulatoire. Sexes séparés. Parasites.

Remarques. - L'Histriobdella Homarï' a d'abord été considérée comme une
Hirudinée aberrante. On l'a rattachée ensuite aux Archiannélides en émettant
des hypothèses assez différentes sur ses affinités. Dernièrement, MESNILet
CAULLERYont montré l'extrême ressemblance de son appareil maxillaire avec
celui des Euniciens. Les Histriobdellidés ne sont vraisemblablement. que des
Euniciens modifiés profondément par le parasitisme.

G. HISTRIOBDELLA VANBENEDEN

Les caractères du genre se confondent avec ceux de l'unique .espèce H
Homari.

H. Homari VAN BENEDEN.Fig. i80, i, k. -- VAN BENEDEN1858; FOET7"
'flNGER1.88~, passim; SHEARER1.91.0, p. 287, pl. XVII-XX;MESNILet CAUL-
LERY1922, p. 913, fig. 1-3. -- Histriadrzllts Benedeni FOETTINGER188~,
p. 435, pl. XXV-XXIX.

Corps allongé, à 5 segments inégaux, le 4° (génital) ovoïde, plus gros
que les autres. Extrémité postérieure bifurquée (fig. i80, il. -- Tête ren-
flée, arrondie, à 5 appendices fusiformes (5 antennes, ou 3 antennes et 2
palpes?), un impair inséré au bord antérieur du prostomium et 2 à chaque
angle antérieur, un dorsal et un ventral un peu plus court. -- Bouche
ventrale. -- Une paire de pattes antérieures insérées aux côtés latéraux
de la face ventrale de la tête et terminées en ventouse. Une paire de pattes
postérieures beaucoup plus grandes, divergentes, terminées en ventouse,
munies d'un petit tubercule semblable aux antennes (cirre?). -- Anus
dorsal, entre les deux pattes postérieures. -- Labre formé de deux pièces
allongées terminées en avant par une partie dentée qui se prolonge laté-
ralement en une forte pointe recourbée en forme de bec. Mâchoire supé-

\
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rieure à long support impair. Une paire de mandibules à 3 dents et
3 paires de maxilles à bord denticulé ou pectiné (k). - Chez le cr, un tes-
ticule, 2 vésicules séminales" 2 canaux déférents, des glandes annexes, un
pénis médian et deux organes d'accouplement rétractiles dans des poches
situées de chaque côté de la partie antérieure du segment génital. Chez la
9, un gros ovaire, 2 oviductes, des glandes coquillières et 2 orifices
ventraux. - Peu de cils vibratiles à la surface du corps.

L. de 0,25 mm. à 1,5 mm. - Mâles blanchâtres, à maturité.
Sur les œufs et dans la cavité branchiale du Homard. Locomotion très agile.

- Mer du Nord, Manche.

F. ICHTHYOTOMIDAE EISIG.

« Polychètes présentant un aspect de Syllidiens, dont la bouche est trans-
formée antérieurement en ventouse, postérieurement en suçoir entouré d'un
cÔne buccal cuticulaire. Dans l'intérieur de la ventouse, au voisinage du cône
buccal, débouchent deux paires de glandes pharyngiennes hémophiles. Le
pharynx musculeux, divisé en deux parties, et fonctionnant comme une pompe
aspirante et foulante, renferme deux stylets pourvus de dents recourbées, dis-
posés comme une paire de ciseaux, au moyen desquels ces parasites peuvent
piquer el se fixer sur les Anguilles dont ils sucent le sang. L'intestin moyen
est dilaté en poche dans chaque segment et ces crocums intestinaux segmen-
taires envoient à leur tour de volumineux diverticules dans les parapodes, les
cirres dorsaux et ventraux. La musculature longitudinale du corps est treillis sée
à la face dorsale, groupée en trois cordons à la face ventrale. Les muscles cir~
culsires sont disposés en demi-cercle et fonctionnent par paire comme muscles
autotomistes. Le prostomium, qui ne se montre pas distinct de la ventouse,
porte deux antennes médianes réduites à un tronçon, rétractées dans une fos-
sette de la peau. Le pygidium, qui est précédé d'une région prépyp;idiale de
croissance ou de régénération, porte deux forts urites. Une paire d'yeux dans
le cerveau asymétriqM. Pas d'appareil circulatoire. Pas d'organes respiratoires.
Autotomie et régénération fréq';lentes. » (EISIG.)

Remarques. - ElslG rapproche },lcllt!lyotomus des Syllidiens. Nous ne par-
tageons pas cette manière de voir. Il paraît bien difficile de faire dériver la
mâchoire de ce singulier parasite du stylet ou du trépan des Syllidiens dont il
ne possède pas non plus le proventricule si spécial et dont les pieds sont diffé- •
rents. L'/clilhyotomus se rapproche beaucoup plus des Euniciens et surtout des
Staurocéphales dont il possède le parapode fortement cilié, à cirre dorsal
pourvu d'un volumineux cirrophore renfermant un acicu~e et à cirre ventral
massif. La mâchoire rappelle un labre de Staurocéphale dont les deux branches
se seraient croisées en ciseaux. Dans le genre OpllTyotroclla, on note aussi une
atrophie marquée des appendices céphaliques et une forme analogue du prosto-
mium.
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G. ICHTHYOTOMUS EISIG.

L'l. sanguinarius étant la seule espèce connue de cette famille, les caractères
du genre se confondent avec ceux de l'espèce.

I. sanguinarius EHHG. Fig. iSi, a-i. - ElslG 1906.
Corps aplati, faiblement atténué postérieurement. 70à 90 segments (iSi, a).

-- Prostomium confondu avec le bord supérieur de la ventouse buccale (h).
2 petits yeux noirs sous le tégument, implantés sur le cerveau. Une an-
tenne impaire réduite à 2 courts boutons arrondis, accolés au fond d'une

r g b
FIG. {8i. - lchthyotomus sanguinarius ; a, cf et Q fixés sur la nageoire de lIlyrus vul-

garis x 6; b, région antérIeure, le cerveau, les glandes hémophiles et le pharynx
sont vus par transparence; e, les deux stylets de la mâchoire; d, pygidium; e, para-
pode; 1, g, h, i, soies, très grossies (d'après EISlG).

fossette, et couverts de cils vibratiles. 2 épaississements latéraux de la
peau correspondent à 2 antennes latérales rudimentaires. Les palpes sont
rédùits de même à deux épaississements du bord ventral de la ventouse.
-- Mâchoire constituée par deux stylets croisés en ciseaux et comprenant
chacun une partie term inale creusée en cuillère et denticulée sur le bord,
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une grosse articulation sphérique et un manubrium bifurqué (e).- 2 paires
de courts cirres tentaculaires coniques sur le le. segment. Parapodes uni.
ramés (e). Cirres dorsaux à gros cirrophore cylindrique obtus, renfer-
mant une fine soie de soutien capillaire et à cirrostyle conique, plus court.
Mamelon séti gère anondi terminé par un stylode cylindrique. Cirre ven.
tral plus court que le dorsal, sans stylode. Cirres et mamelon pédieux
fortement ciliés. - Un gros acicule arqué, terminé en pointe. Soies toutes
<lomposées, de 3 sortes : 10 en arête faiblement hétérogomphe (f) i 20 à
article court pectiné (g, h); 30 en serpe denticulée (i). - Une glande
filière débouchant à l'extrémité du cirre ventral. Sa sécrétion sert à fixer
le parasite par sa face ventrale. - Pygidium à bord arrondi, crénelé, for-
tement cilié (d). 2 longs urites cylindriques.

L. 5 à 7 et jusqu'à 10 mm. - Jeunes incolores; cr blanchâtre; 9 jau.'
nâtre avec des lignes et ,des points bruns ou vert jaunâtre.

Fixé par les stylets et la ventouse buccale sur les nageoires des Anguilles
• {Myrus ~ulgaris L., Conger ~ulgaas L., variété grise. et plus rarement sur

Sphagebrancl/lls imberbis De la R.).
Méditerranée (Naples).

..

\
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F. HESIONIDAE.

G. OPHIODROMUS.

o. pelagica RIOJA. - RIOJA 1923, p. 1-5, fig. 1-4.

15 à 50 sétigères. - Prostomium ovale arrondi un peu plus large que
long. 4 yeux en lrapèze, les antérieurs plus grands, à cristallin. Antenne
impaire courte, fusiforme; latérales un peu plus longues. 2 palpes biarti-
culés un peu plus courts que les antennes. - Trompe inerme, globuleuse,
rétrécie en avant. - 6 paires de cirres tentaculaires disposées 2 par 2 sur-
3 segments distincts. Les cirres supérieurs de la dernière paire plus longs
que les autres. - Parapodes biramés. Longs cirres. dorsaux lisses dépas-
sant peu les soies. Rame dorsale en petit mamelon avec, parCais, une
papille conique. 1-2acicules et un faisceau de 4-12 soies capillaires. Pas
de soies bifurquées. Rame ventrale beaucoup plus grosse, à mamelon séti-
gère triangulaire portant une longue papille conique et un éventail de lon-
gues soies composées hétérogomphes à hampe striée, à article en longue
serpe unidentée à tranchant finement pectiné. Cirre ventral subulé, court,
sans cirrophore. - 2 longs urites.

L. 3 à.5 mm. - Jaune olivâtre.

Pélagique. Pris de nuit au filet fin. - Atlantique (côte d'Espagne. Ria de
Pontevedra).

Nota. - Cette espèce paraît être une forme jeune intermédiaire entre Podark~
et Opldodromus. .

, 1
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corrects de genres et d'espèces sont en romaines, les synonymes en italiques. Chaque
nom est suivi du numéro de la page correspondante en chiffres ordinaires, et, s'il y a
lieu, de la figure en chiffres gras. L'astérisque désigne les formes'citées en note ou
comme n'appartenant pas à notre région.

335
347
93

93, 36
279
280
280
280
280
127
130

127, 46
157
130
127
125
408
Hl4
150
153
152
144
148
199
1.56
147
199
157
21>0

250, 94'

Anaitis. . . . . . . . . • .
cepl1alotes. . . . • . .
Jeffreysii .
kosteriensis . . . .. 157,
lineata .••...
peremptoria. . .
pusilla. . ....

Ancistrosyllis ...•..
cingulata.

"llitta .
virens .

AIlmanieIla • . . . .
setubalensis. • . .

Amblyosyllis •.........
Alge{nae .
lineata .
madeirensis
spectabilis .

Amphinome . . . • . . • .
carunculata .
Pallasii. . .
rostrata ..
Savignyi.
{Jagans ..

Amphinomidae . . .
Amplâro Johnsoni.
Anaïtides. . . . . .

cîtrina ..
groenlandica. .
maculata . . . .

Acanthicolepis. . • . . . • . • .. 85
asperrima. " 86, 32

Acholoë . . . . . . . . • . . .. '. 94
astericola. . . . . .. 94, 36

Acicularia Virc!lOwii .. " 226, 228
Acoèles. • . . . . • . 96
Acoëtinae. . . . . 95
Adyle. . . . . . . . 73

assimilis. . 74
pellucida. . 74

Aglaophamus. . v 364
Aglaoplleme. . . . • . 364
Alciopa. . . . . '. . . • . 203

Bartelsii. . . . 212
candida ..•• '. 202, 206
Cantrainii .••.. , 203, 76
Cari. . . . . . • . ., 214
cirrala. . • . . 211

Edwardsi. 203
Krolmii. . . . • .. 205, 212
lepidola. . . . . . . 211
longirhyncha. . . . ., 206
Reynaudi. • • • .. 203, 208
vittata. . . . . . . 203

Alciope candida. . . . . . 202
microcephala 203

Alciopidae. . . . . . . . . . 200
Alciopina Pancerii. . . 208

parasitica. 208
Al~ntia g~latinosa. . 84
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Anisoceras. • . . . • • . . 443
Anoplonereis Hermanni . 242
AnoplosylliB edentula. • 284

fulva. • • • 284
Antino~ nobilis . . . 62
Aph rodita borealis • 33

hystrùr. 35
sericea. . 33

Aphrodite ... '. . . 33
aculeata. . . . . .. 33, 10
ecllinus. . . • . . . . 38
perarmata. . . . •. 34~10

Aphroditella pallida . . 34
Aphroditidae • • . • . • . . . . . 30
Arahella. . . • . . . . . . . .. 418

geniculata. . . .. 439; 175
iricolor •.•... , 418, 175
opalina . . . • H8
quadristriata . 418
SIi.Hilarii . . H8
tricolor. • . . . H8

Aracoda multidentata . . H8
Arete. . . . . . • . . . . . 352

- tenuisetis. . . . . .. 358, 140
Asterope. . . . . . . . . . . . 202

candida. . • . . •. 202, 75
Autolytides. . . • . . . . . . . .. 310

inermis " 322, 123
Autolytinae. . , 310
Autolytus . . . • • .• 310

aurantiacus ' 313, 120
brachycephalus:. 316, 121
Edwarsi. . . . .• 317, 122
ehbiensis.. . . .. 314, 121
hesperidum. . . . . .. 311
inermis . . . . 322. 123
longeferiens. . .. 319, 122
lugens. . . . . ., 318, 122
luxlIrians:. . • . • .. 313
macropllthalma. . . .. 313
megodon . . . •. 317, 122
omaWs .•.....•• M4
paradoxus. . . 318, 122
pictus. . . . . 315, 121
prolirer • . 311, H9
punctatus . . . 318, 122
roseus. . . . . 322, 123
rubropunctatus. 314, 120

Autolytus scapularis. . • • •• 315
rubrovittatus. • . 320, 123
Smittiae. . . . •. 321, 123

Bebryce . • • • . . . • 377
Blainvillea. • • . . . . . • • 412

elongata. • 413
filum • . • • . . H3

Brania pusilla ••.•••• " 299
Briarea scolopendra. • . . •• 225
CaHizona. • . . . . . . . . • . 212

Angelini. • . . " 215, 81
Grubei .•.•.•. '. 215
Henseni ••.••. " 215
Mœbii. . . . . •. 213, 80
nasuta ......• 215. 81
setosa . . . • • .. 214, 80

Callizonella. . . . . . . . . . .. 211
lepidota . . . .. 211, 79

Carobia cephalotes • . • . • • 225
Castalia ......•....... , 240

aurantiaca. . • . 238
Claparedii. . • • . . 237
{usca. • . . . . . • • 238
punctata. . . . • .. 240, 89

. Ceratonereis. . . . . • .. 335
brunnea . . . . . •• M9
Costae. . . ., M9, 136
Eltlersiana .... " 350
guI/a ta. • • . . . •. 349
hircinicola .. , 350, 139
Kinbergiana. 350
longissima. 351
punctata. 349

Clwetosyllis IImbrina. 328
Ch~~a. . . . . . . . . 1~

(ucata. • . . • 133
venusta. . . . . . .. 133, 48

Chloenea. . • . . . • . . • . . .. 134
atlantica. . . . . .. 135. 48

Chrysopetalidae. . . . . . . 122
Chrysopetalum . . . . . . . . .. 122

caecum .... " 123
debile. . • .. 123, 44
fragile . . • • 123

Cirrobranclda partlienopeia. .. 426
Claparedia filigera •.•... " 327
Corynocephalus. • . . . . . . 208

albomaculatus 208, 78
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Crithidia thalassina 311
Cryptonota. . • • . . 139
Cystonereis cirrata. . • 327

Edwardsi. 327
Dalhousia atlantiea. 236
DalhousieUa. . . 23'.1

Carpenteri . 23'.1, 88
Dasylepis asperrima. 86
Diopatra. . . '.119

Raeri . . • '.119
breçibraehiata . '.117
cupraea. " '.119
e~m~a 415
Eschrichti. . '.116
fragosa . '.152
galliea. '.. • 419
neapolitana . .• 419, 166
simplex. ., '.115
soeialis. . . • • 418

DiplobranellUs eiliatus. 371
Dorçillea lobata '.li5
Dorçilleinae. . . '.143
Drilonereis. . . • 435

macro cephala. • '.136, :1'j~
fiJum. • • •. '.136, 174.
longa. • • . ., '.136
çersieolor. '" 436

Ehlersia . 267
cornuta. 267, :100
ferruginea. .. 269, :100
nepiotoca. . 269
sexoculata . 267
simplex. 258

Enapteris. . . • . . 218
euchaeta. 218, 82

Enipo Kinbergi. .. . • 82
Eone . . . . . . 39'.1

- Nordmanni.. .. 3%, 155
Ephesia . 377

gracilis. . . . 377, H8
peripatus : . . . 379, 148

Eripllyle eapensis. . • . 403
Eselloltzia quadricornis. 221
E~6ne. ln

aretiea.. • 172
armata 176
barbata '. 176
depressa. 173

Eteone flava. 173, 62.
foIiosa. .. 174, 62
Geoffroyi. .•. 200
incisa 176
islandit:a •• .• 172
lactea . ...• 175, 63
lentigera. 173
Leuekarti . .' 172
Lilljeborgi. 172
longa. 172, 62
Malmgreni. 175
picta. • 176, 64
pieta. • • 173
pteropllOra. 178
pusilla. . . • • 175
siphonodonta . 178,' 63

Euarelle tubifex. 100
Eulalia. . . . " 159

aurea. 160
bilineata . 162, 58
breçisetis . 160
Claparedii. 163
elaçigera. 160
fucescens. 164, 58
guttata. • . •. 160
limbata. •. 169, 60
impostii. • 200
macroceros. . 167, 60
marginata . . . 170,,61
microcephala. . 168, 60
mieroeeros . . • . 160
nebulosa .' ., 165
obteeta . 170
ornata '160
pallida . " .. 166
parva. 167
punctifera . . 165, 59
pusilla . 160, 57
quadrilineata. 162, 163
rubiginosa.. ., 165
sanguinea . .• 166, 59
saxieola. f!l5, 200
splendens .•. , .. 162, 58
trilineata . , 162, 57
tripunctata. 163, 68
çelifera. 167
venusta. 1?1, 57
virens. . ..••• ' 160

> 1, . ,,.
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Eulalia viridis 160, 57

~olueris. • • • •. ... 16?
Eumida. . . ..•.. ' 159, 166

eommunis. . .. 166
parva.... .'. 167,59
sanguinea 166, 59

Eumolpe (ragilis • • • 95
Eunereis. . . . • . . . 355

longissima. . • •. 351, 1.38
Eunice. • . . . . . • . . . . . .. 398

adrialiea.. . . . . • •• l05
Ampldheliae ... , ~OO, ~02
annulieornis. • 4.01
Bellii. •... HO
Bertlloloniana . 4.51
cingulata . 4.03
Claparedii. • • . 4.01
ebraneldata • • • 4.05
fasciata. . . . . •• 399, ~Ol
floridana. . . . '. ~02, 1.57
florideana 4.02
gallica • . • • • . • • •. 451
gigantea • • . • • • • .• 4.03
Gunneri. •~ . . 4.01, 4.02
Harassii ..•.• 399, 1.56
Ileteroehaeta . . .. ~OO, 4.51
lâspaniea. . ~51
Jrinbergi • • ~03
Laurillardi 4.01
Zeueodon . . 405
[imosa . . 4.0i
macrobranclda. 403
maxima • . • • "03
norl'egica. .• "00
Œrstedii. . .. .. "05, 159
penna,ta , ~oo, 156
philocorallia . l02
puryuna. . • W3
Rissoi. .•. 399
Roussaei • • . 403
Rousseaui.. .. 403, 158
rubroeincta. 399
sang-uinea . • . • . •. ~08
schizobrancbia .. ~. 407, 1.60
sicillensis •... " 405, 1.59
taenia. • • . . • • • . .. 4.05
torquata . . . •. 401, 1.57
~alida. .. ..•...• ~05

Eunice ~alidissima. •• 403
violaeea •• , .•.••• ~03
~ioZaceo.maculata . •. ~03
vitlata •...... , 4.0". 1.58
zonata.. • 451

Eunicidae . 395
Euniciens . 395
Eunicinae • 398
Eunoll • . . .. .•• 50

*hispanica . . . • 52
nodosa .•.• " 51,1.8
Œrstedi. 51
scabra. • • 51

, Eupanthalis . . . . • 100
Kinbergi. 100, 38

Euphrosyne. . • . • . .. 136
armadillo 137,49
Audouini • •. •• 136
foliosa. . • . 136,49

. intermedia. . .• 137, 49
lanceoZata. ., •• 137
mediterranea. " 136
myrtosa. 139,49
racemosa 13&
Robertsoni. :l3&

*Eupolyodontes . 9ô
Eupompe. ••. 96
Eurysyllis . . . 271

lento. • 271
paradoxa 271
tuberculata 271, 1.01

Eurytholl. • • . • • • ., ..•• 129
borealis . . . . .• 129, 46
syriaca. . . . . . . .. 130

Eusthenelais 1dbernica. 109
EusyIlinae ...••....•. " 273
Eusyllis . . . . . . • •. .... 292

assimilis . 29", 1.1.2
Blomstrandi .. 293, H2
intermedia. . • . . ., 295
lamelligera ... " 29", HS
monilieornis • 293, 291t
tubifex. • • . . • . . .• 293

Euthalenessa . . . • . . • .. ~H
dendrolepis. 114, 42

Evarne antilopes 5&
areolata . 62
atlantica. 59
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Erarne Hubrec/lti. 78
impar • . . 59
Jolmstoni . 61
Pentaetae • . 59

Exogone. . . . . . . 305
Exogone brevipes. '. 306, H7

gemmifera . 305, H7
hebes. . . . 308, :H8
Kefersteini • 305
maeulosa. . • . • 327
naidina. . . • . . 305
pusilla . . . . . • 299
verugera. . . . • .. 307, H7

Exogoninae " 296
E.xotokas breripes. • . 307

gemmifera • 305
Fallada atlantiea. • . 236

pantllerina. 233
sieula. . . . 23~

Fauvelia. . . . . . . 278
martinensis ". 278, 105

Frennia dubia. . . . 95
propinqua . 95

Gattiola speetabilis. 280
Gattyana. . . . . . . 155

cirrosa. . . . . . .. ~9, 17
Genetyllis llibernica 155

lutea,. : . . . • . . .. 155
Glycera . . . . . . . . . . . . . /". 383

alha .... " 385, 386, 1.50
albieans . . . • .. 385
brancldalis. . . . . . .. 385
capilata .. " 385, 386, 1.51
convoluta. . . . .. 383, 1.50
deeorata . 388
dubia. . 391
Eldersi. . 388
falla.x. . . 387
[ollieu/osa . 388
Goesi. . . . 389
gigantea . . . . " 387, :1.52
Koehleri ~ . . . 387
Iapidum •. " 386, 388, :1.5:1.
Meekelii 389
Mesnili. 389
mitis . . 389
Mülleri. '385
polygona. . 391

Glycera retraetilis. .. 388
Rouxii • • .• 399, :1.53'
setosa .•..... , 385, 386
sipllOnostoma " 381
tesselata' ": .. 387, :1.52
tridactyla .••.•... 383.
uneinata. . . . . . . ., 38~
unicornis . . . 389, :1.53

Glyceridae. . • . . . . • 381
Glyeinde Nordmanni • . ., 394
Goniada . . . . . . . . . .. 391

emerita.. . . . .391, 393, :1.54
eremita. . . . . . . . .' 391
maculata . 392, :1.54
nOlNegica. . . . .. 393,' :1.55

Gossia longiseta •.... '. . . .. 305
Greeffia . . . . • • . . . . . . ., 207

celox . . . . . . . ., 208, 78
Grubea. . . . . " 296

adspersa. . . . . . . .' 327
clavata , 296, iH:
doUellOpoda . . . . . .' 296
fusifera.~ . . • . . • .. 296
limbata . . . . . .. 298, :H4:
protandrica. . . . . . '. 299
pusilla , 299, H5
tenuicirrata. . . .. 298,:H~

Gyptis propinqua. • . 241
Halimede renusta. . . 2~0
Haliplanes isochaeta . 190

magna. 191
Halithea aeuleata. 33

aurata. . 3~
hystrix. . 35

Halla. ..•........ ~26
- parthenopeia... ~26, 1.69

Halodora Reynaudi. 208
Halosydna. . . . . . . . 8r.

folîosa . . . . Sr.
gelatinosa. '. . . ., 8~, 32

Haplosyllis . • . . . . 257
aurantiaca. . . .• . 257
hamata , . 257
s'pongicola. . .. .. 257, 95

Harmothoë. . . .. . . . . . . . 52
Antilopis ..... , 56, 1.9
Arenicolae. . . . . . 70
areolata. . . . . .. 62, 22
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/

IIarmothoê areolata . • • • 61
benthophila. . .. 68, 24
castanea. . . • • <i8
coeliaca. . • • .. 57,20
e;L.tenuata • . • . • • 76
Frazer-Thomsoni. 68, 25
Haliaeti. 57, 1.9
imbricata . 55, 1.8
impar '. . . 59, 21.
Johnstoni . 61,2i
Joubini . . 70, 25
laevigata. .•••• 66
Ljungmani . . •. 63, 23
longisetis. • . . .. 66, 24
lunulata. . . . . 70, 26
Mc Leodi. . 63
Malmgreni. . . • . . 66

. Marphysae. . . . . . 70
maxillospinosa .•.. 58, 20
picta . . . • • . • . 70
reticulata • • . . .. 64, 22
sarniensis. • • .. 76, 95
scabra • • • . . . 49
setosissima. . . . • • 66
spiniCera . . . ., 64, 23
Synaptae. . . . • . . 70
torquata. • • • . 64

Harpoc/lOeta cinglllata. 25.0
Hediste diversicolor. • . . . 344
lIedyle lobulata. . . • . • • 352
Hemipodus septentrionalis. 391
Hermadion assimile. • . • . 74

ecldni. • . . . 74
{l'agile. ... 74
{ugax • • . . . • • 7<i
pellllcidum •.• 74
Sabatieri . 74
variegatum. 74

Hermione .••..•• 34
chrysocoma 38
{altax '. " 35
lIystricelta. . . • 35
hystrix . . . . . •• 85, 1.1.
Kinbergi • . • • • • • 35

Hermlonlnae . . . . . . . . • .. 82
IIermodice. . • . . • . • . • .. 1.30

carunculata . .. 130, 47
nigrolineata. . . .• 130

Hesione . . • . . . • . . . . 233
cirrata ..•.•• , . 238
{estiva . ., .••. 233
{usca. • . . • • ., 238
pantherina.. 238, 87
siCllla. • . • • 233
splendida. . 233
Steenstrupi. 233

Hesionidae. • . • . 231
lIeteronereis. • • . • 330

arctica. 336
assimilis. 336
{ucicola • 359
gla/lcopis 338
grandi{olia.. 336, 338
Ma lmgreni. . 359
migratoria. • . 362

,Œr'stedi • . 360
parado,xa . . 351
podophy~la 3'15
Schmardaei. 3H
venusta. •. ..•. 362

Heterosyllis brac/data. • • . . .• 328
lIipponoi:!. . . • . . . " .. 132

Gaudichaudi. . . •. 132, 47
Histriobdella. ... .. 452

Homari. .• " '152, 1.80
Histriobdellidae. • . • '152
HistriodriIides. . • . . . . . 452
Histriodrilus Benedeni. . . '.52
Hyalinoecia. . • • • . • . • . 420

bilineata • . '122, 1.67
Brementi. 424, 1.68
Fauveli]. . • '12'1, :1.67
Grllbii . . • '122, 424
rigida '122, '.24
rubra. . •. .•.. '122
sicula . . •. .•• 422
tubicola .. , 421, :1.66

Hydrophanes Kro/mii 185
l/ypereteone lactea. . 175
Hypoeulalia bilineata. • 162
Icbthyotomidae . . . . . '153
Ichthyotomus . . • . • • 454

sanguinarius. <i54,:181.
Iospilinae. . • • . . . . . • . •• 1.94
Iospilus ..•... , ..•.. , 19<i

phalacroïdes. 194, 72
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lpldnereis fucicola . 'l59
Iphitime . . • . . . . lo27

Cuenoti. " .• 428, :170
lsosyllis armoricana. 262

maculosa. . 327
Johnstonella. . • . . . . . 220

Apsteini. . .. 220, 83
helgoIandica 231, 83
levipes ' 280, 8i

Kefersteinia. 238
cirrata.. 238, 89
Claparedii. . 238

Krohnia Angelini. 215
Edwardsi. . 203
lepidota. • . . 211

Labrorostratus .. : . . loloO
parasiti~us.. 4lo0, :176

Lacydonia. 137
miranda. " 138, 74'

I.acydoniinae . • • . . . . 157
Laenilla alha ..... _. 70

castanea. lo8
glahra . . . 66
setosissima. 66

Laetmatonice. .., 'l6
filicornis ...•.. 36, :12
Kinhergi . 36
producta . 38

Lagisca . . . . . . 76
Elizahethae. . . 75
extenuata.. . . . . .. 76, 28
fioccosa. . • • . . . . . '76
Hubrechti • . . . .. 78, 29
Jeffreysi. . . . . • • . .. 76
propinqua. . • • 76
rarispina. .'. '76
tenuisetis . • 61

Leanira . . . . . . . . 116
Giardi . • • • :Ulo
hystricis. . ., 118, 43
tetragona. . • • .. 11'7, 43
Yhleni . . . . . ., 11'7

Leocrates. . . . . .' ....•. 235
atlanticus . ..• 235, 88
Claparedii. . .. 237, 88

Leodice. • • • . .. ., 'l98
eritrocephala. • lo51
fasciata .. loOf

Leodice gallica • . . . . . . •. lo51
Grunwaldi lo51
Gunneri . . 402
norregica. . • . loOO
opalina. . • . lo08
punetata . . . 399
triantennata . lo51

Leodieidae. . . . . 395
Leonnates pusillus. . 333
Leontis Dumerilii. 359

coecinea. .. 360
Lepidasthenia. 86

Argus. 87
elegans .... , 88, 33
macuIata " 88, 33

Lepidonotus. . '. '" loS
brerieornis. . . 25
cIava. . . . . . " lo6,:16
dumetosus. 76
Leacldi . . 76
ornatus. . . 80
pleiolepis • loS
scolopendrinus. . 80
squamatus. . 45, 1.6

Lepidopleurus inelusus. . . . .. 107
Leptonereis.. . . . . . . . . . .. 333

glauca . . . .. 333;:129
Vaillanti ....• , 'l3'l

Letmonicella spinosissima. . 360
Liocapa candida. 202

~'ertebralis . 202
vitre a . • • • . 203 '

Lipepldle cultrifera. • 352
fioridana. . 352
macropus. . 356

Lopadorhynchinae. 183
Lopadorhynchus. . . • . . 183

appendiculatus. 187
69

brevis. . .. 184, 69
Krohnii. 185, 68,
nationaIis.. 186, 68
uncinatus.. 18lo, 67
Viguieri . . 185

Lugia pterophora. .. .. 178, 63
Lumbriconereinae • . . . • . .. lo29
Lumbriconereis. lo29

borealis. • .. lo3
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Lumbriconereis brelJiceps. 430
coccÏnea.. ~32, :1.72
Edwardsi. • " 431
filum. • • . " 436
fragilis. " 430,:l.U
funchalensis. 434,:f.72
gracilis •. 432, :1.72
Grubiana. . " 431
llibernica. . .. 430
impatiens. 429, :f.7i
japonica . . " 431
labrofimbriata. 434,

[1.73
Latreilli .• 431, 1.7:1.
Nardonis. • " 431
paradoxa.. 434, :f.73
quadristrùita. . 438
splendida. . .. 438
tingens . . • " 431
tricolor . • " 438
unicornis .. " 413

Lumbrineris . 429
contorta. . . . " 451
dubia. . . • . . .• 438
fallax • • . • •••• 451
fragilis . . 430
gigantea. . 431
humiUs. . . 451
maculata. . 438
obséura . . . . 451
Orbignyi. 451
vasco. . . . . • 432

Lumbrinerus fragilis. . • . • •. 430
Lycastis • . . • • . . . . • . . " 331

brevicornis. . . .. 331,:1.28
Lycoridae . • • • . 328
Lycoris fucata . • . . • . . . " 344

lobulata. . • . . • . . " 352
margaritacea. . . 352
pulsatoria . 337

Lysarete. • • . . • 426
Lysaretinae. . • • . 426
Lysidice. . • . . . . 411

, brel'icornis...... 411
Galathina . . 451
Mahagoni ....• " 411
margaritacea • 411
multicirrata . . 451

Lysidice Ninettl1. . . . . .. Hl, :1.62
Olympia. . . 451
part/lenopeia. . . • • .• 426
punctata • . 411
rufa . . . . Hl
torquata • • Hl
Valentina. . 451

Macellicephala. . . 43
abyssicola.. .. 44, 1.5
macrophthalma. 45, :f.5

Maclol'ia. . . • . . . • 438
geniculata . • • . " 439
gigantea • • . 438
iricolor. • . . 438

Magalia . . • . • . . . . 246
perarmata . . . . .. 246, 92

Malmgrenia. . . ..•.... , 48,:f.4
andreapolis .... , 70
castanea . • . •• 48,:f.7

Mania agilis .•...•.•.. , 245
Maupasia. . . . • . • . . . • . .. 189

caeca. . • . . . .. 190, 7i
isochaeta. . . . .• 190,70
magna. . . . . .• 191, 7:f.

Marphysa. . • . . • • . . . . .. 408
Bellii •.••. " 410, :f.6i
fallax .•.•.. , 410, :1.62
furce/lata • . . • . •. 408
llaemasoma 408
Kinbergi. . • • . . .. 410
Leidii. . . . . . • . •. 408
sanguinea • . .. 408, 1.6:1.

Mesomystides elongata. . • . .• 182
Micronereis. • . •• .."..... 332

variegata . • • 332, 1.28
Microphthalmus. • • . . • • . •. 249

Sczelkowii. 250, 93
Microsyllis brel'icirrata. . . . 327
Milnesia nuda. • • . . . . • . 34
Myriana longissima. . • . . . t99
Myrianida, . • • • . . . • . 322

fasciata . . • • • • " 322
maculata. . . • . . .• 322
'pinnigera. • . ., 322, :f.24

Mysta. • . • . • • • . • . .. 172, 176
Mystabarbata .•.. ".•... , 176

papillifera •..••.. " 176
- picta......... . 176, 64
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l\Iysta siphonodonta. . 178,63
~lystides. . . . . . . . .. 180

dentata. • •• 179
borealis. . . . . .. 181, 65
cœca. • . 181
elongata. 182, 66
limbata 181, 66
Lizziae • 157

Naumachius. • . . 352
Naupllanta celox • . • . . • . 208

- spectabilis • . . . 208
Neanthes. . . . . . . . . 335

caudata. . . . .. 3"'7, :1.35
Perrieri. . . . . . . •• 3"'6

---\ succÏnea...... 346, :1.35
virens 3"'7, :1.34

Neanthioides BoliIJari. • . . . .. 347
Nectochreta . . . . . . . . . . . 90

Oaroli. . . . . . .. 90, 34
Gri'maldii. . . . .. 91, 35

~ematonereis .... '. 412
contorta. H3
Grubei . 413
oculata. 413
pectini/era. H3-
unicornis . " 412, :1.62

Nephthydidae .... • . . . .. 362
Nephthys.. .....•..... 3M

agilis. .•. . ., 372, :1.45
assimilis. . 367
bononensis . • '" :865
borealis . . . . . . .. 371
creca .... " 365,:1.42
ciliata. . . . . .. 371, :1.45
cirrosa . . . . .. 369, i44
CUlJieri.' . . 367
Ehlersi. • . 367
ernarginata 367
Grubei . . . 371
HombergiL 367, :1.43
Hystricis. . .. _ 373, i46
incisa. . . . . .. 369, :1.44
inermis. • . . .. 375, :1.47
Jolmstoni. • • . . . .. 367
longisetosa .... '. .. 371
longoseta. . . ., 367, H3
Malmgreni . . .. 371, i45
rnargar,itacea • . • .. 365

Nephthys neapolitana . 376
nudipes • 371
Œrstedi .• 365
pansa. . 375

paradoxa. 375, :1.46
rubella. . 373, :1.45
scolopendroides • '367

Nereidae. . . . . . . . 328
Nereilepas caudata. 3"'7

fucata .. ~ • • 3'.5
lobulata. 352
parallelogramma 334
variabilis. 359,

Nereiphylla . . . • . 4H
Nereis . . . . . . . . . 335

acurninata . . . 347
agilis , 359
arctica . . • . • . . . . " 338
Beaucoudrayi • • . . • •. 352
bilineata . • . . . ., 345, 352
brevimanus. 34'i
cœrulœa . • . • , . . . •. 352
Cagliari. . . . . . . 361
caudata. . . . . . .. 3D, :1.35
coccinea , 360
Costre " 3"'9, :1.36,
crassipes • . 358 '
cultrifera. • • . . . . • " 352
cylindrata . . • . . . 338
diversicolor. 3"'4, :1.33
Dumeritii. . \ . 359
edenticulata 351
Eldersiana . 350
fallax. . . . 362
falsa. . . . . . . . .. 337, :1.29
fimbriata . . . " 345
fIavipes. . . . • . .. 341, :l.3:l
fioridana. . • . . • • . .. 352
fucata. . . . . .. " 349, 1.34
{ulva . . . . • 332
glandulosa . . 346
grandis. . . . 347
Hedenborgii . 362
hircinicola . • 350, :1.39
imbecillis. . . 362
iricolor. . . • . •• 438
irrorata. . . 340, :1.32
kerguelensis . . . .. 342, :1.33

.
..•. .~J.l
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, '

Nereis Kinbergia1l.a. 350
lamellosa . M6
limbata. . • • 3ft6
longisetis. . 361
Jongissima . . . 351, {3S
lucipeta. . . • 337
margaritacea. '" 336, 352
Marionii . . . 355

- ma'ssiliensis 359
megodon . 359
mieroeera. 362
nubila. . . 3'-0
parallelogramma. . . 337
pelagiea. . • . . . .• 336, {30
peritonealis. . • 359
perivisceralis. 337
procera • . . 338
podophylla • . 3'-5
pulsatoria. . . 338
pusilla . • • . • 333
rava ... , ..... 339, {3{
regia . '.' 351
Reynaudi. 336
rubicunda. 3'.0
Schmardœi. 3'.1

- . splendida: . 337
suecinea . . . . . .. 346, {35
translucens. . . . . . • .• 362
ventilabrum. • • • • • . .. 352
virens. 347. {34
viridis. • ....•. , 336, 352
zona ta. . . \ .... , 338, {30
zostericola . . . • 359
Yankeana. . . • • 347

Nieon. • . • 333
Nicomedes. • . . • . . 333
Nicotia. • . . • . . • . 279
Nort/da cont::hylega. . '.16

lubicola. . • 421
Nothria conc/lylega.. 416
Notocirru8. . • . . • . 429

Edwardsi . '.31
genioulatus 439
Hilairi. . . 438
scoticus. . • • " ft39, 451
tricolor. • .' 438

Notophyllum. . . . . 170
alatum. 170

Notophyllum foliosum . 170. 6{:
polynoides: ..•. , 170

Notopygos. . • • . . . . .. 133
megalops . . 133, 4S

Nychia cirrosa . • . . . 49
OdontosyIlis. . . . . . . 27'.

brevicornis. 275
et.enostoma 277, i04
Dugesiana. 275, i03
fulgurans . 274, {03
gibba • • . .. 275, {04
polyodonta . .. 276, i03
virescens. . . • 278

a'none maculata . . . . . • . " 438
Oligognathus " V.t

Bonelliae. " H2, U6
parasiticus .. 4'.2, i76

Onisœ~_. • 1H
Onupldaea. • . 413
Onuphidinae . 413
Onuphis .. '. • '.13

basipicta • . 415
brevibrachiala • .. '.17, :1.65
britannica • . . 415
eonehylega ., '.15, '.22, i64
eremita. . '.H, :1.63
fragosa. • . . . 452
Eschriclui • • . ftt5
Grubii . . . 422
/Iyperborca. . • 415
Jourdei. . • . . 415
landanaensis. . • '.15
Pancerii • • . . • • 414
quadrieuspis. . .. ft18, i75
sicula. . . 421
simplex. • ft15
tubicola. . 421

Oophylax cirrata. 327
Œrsledi 327

Ophiodromus .• '. 242
flexuosus . " 2'.2; 90
pelagiea (Md,) .. , '.56
vittatus. • • 2'.2

Ophryotrocha . . . . . • . . . .. '.50
Claparedii. • . " '.50
puerilis. . "-50, iSO .

Opisthodonta " 273
pteroeh:.vta . 27'., :1.02

31
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Orseis .. 248
- pulla. . 248, 93

Oxydromus . . 2H
fasciatus 242
fuscescens. . 2H
pallidus. . . 244
propinquus .. " 21.1, 90

Paedophylax cla"iger '.. '. 305
gemmifer. 305
hebes. • . 308
"eruger. • 307

Pagensteclleria oblonga. 362
Palmyrides Portus."eneris. . 123
Palmyropsis EIJelinae. • 123
Panthalis. . . . . • . . . 98

Lacazei. . . . 97
Marenzelleri . 98
Œrstedi. . . . . .. 98, 38

Paractius littoralis . . . 450
mutabilis. • . . 450

*Paradiopatra fragosa . 452
Paralacydonia. " . . . 198

paradoxa 198, 74
Paranaitis Wahlbergi . .. 157
Parapionosyllis . . . . . " 289

~ègans, 291, i1i
gestans. . 290, Hi
minuta.. 292, Hi
papillosa. 290, Hi

Parexogone hebes. . . . . .. 308
Pariospilus . . • . . . 194

amnis . . . 194; 73
Parmenis Ljungmani. 63
Pedinosoma . . . . . . .. 185

curtum. . . . . ., 185, 70,
Pelagobia , 192

longicirrata " 192
serrata . . . . 193, 72

Pel'ibœa '. .. 247
longocirrata'. 247,93

Perinereis. . . . . . • .. 352
cultrifera. . . " 352, 137
Hedenborgi ..... ' 362
longipes . . . . . • .. 355
macropus. 356, i39
Marionii . . . 355, 139
Oliveirae . . . 354, 138
tenuisetis . . . 358, HO

Phalacrophorus .......•. , 196
pictus. . . • .. 196, '12
uniformis. .. 196, 72

Pholoë.. .,. . . . . . . 119
baltica , 121
bre"icornis . • . . . . 74
dorsipapillata . ' .. , 119,44
eximia .'. • . . . • • •• 121
inornata. • . . . ., 121
minuta .••.. " 120, 44
synophthalmica 120, 44

Phronia • . . . • . . . . 251
Phyllodoce. • • . . . . . .. 145

albo-vittata . .' 165
bimaculata. . . •. 148, 52
breviremis. . . ... , 200 .
bruneo-viridis, .. 148, 52
callirhyncllUs. . . 14 7
citrina. . .... , 150, 52
clavigera. . . . • . 160
corniculata. . • . • 1.54
Geoffroyi. '.' • . . 171
Ger"illei. . . . . . 160
groenlandica ... , 153, M
Kinbergi. . ...•. " 154
Kosteriensis. 157, 56
lamelligera . 147, 52
laminosa .. '. 145, 5i
lineata. . . . 147, 5i
I.izziae ' 157
lugens. . . • . , . " 154
madeirensis, 150, 53
macropapillosa. .. 149, 52
macrophthalma. . 1'.6, 5i
maculata. . . . .. 152, 53
maculata, . ., 150
modesta . . • . . • ., 200
mucosa. . . . . .. 152, 54
nana .. , . . . .. 156, 55
Pancerina •..... , 154.
papulosa. . . . . . •. 147
Paretti. . . . .. , 154, 55
pulchella. . . . . .• ' 152
pusiIla , 157, 56
Ratltkei. . . . . • . .. 145
Rinki. . . . • . . • .. 152
rubiginosa ... " 155, 55
Sanc!ae- Vincentis. . . 150
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Phyllodoce splendens.. • . • " lM

leres. . . . . . •• 152, 153
vittata .•.... '. 157,56

Ph}'llodoeidae. • • • . . • • • •. Hl
Phyllodocinae. . . . • . . . . •. 144
Pilargis. . • . • . • . . . '. . .. 251

verrucosa. . • . . •• 252, 94
Pionosyllis " 285,

divaricata. . .• 287, i09
_ elegans. . .. .... 291

gestans. • . . • • • .• 290
lamelligera. ., 288, HO
lODR'ocirrata. .• 288, HO
minula. . . • • . ., 292
pàpillosa. . . . • .• 290
pulligera . . .. 286, i09
serrata. • . . •• 286, i09

.Pirakia punctifera. 165
Plsionida8. • • . • . . . . • 124
Platynereis. . . . . . . . . . 358

coceinea.. .. 360, iU
Dumerilii. . .. 359, iU

Pleione earunculala. • . . . . •• 130
telraedra. . . . . ).27

Plioceras euniciformis. • . . • 426
Podarke. . . . . . . • . . . . 24'<

agilis . . . . . . 245, 9i
albocincta. . . • . •.•• 242
pallida ..•.. ' .... 244, 9:1.
"irideseens. . • 244

Pollicila. •• • • • . . • . . 377
Polybostric/lIIs Mulleri. . . 311
PoZymaslus parado:rus. 271
Polynoë. . . . . . . . . . . . 80

antilopes. . . • . . 56
areolata. • • . . . . . • 62
asperrima. . . . . • • 86
Caeciliae . . . . . •• 82, 3:1.
eirrata. • . . . • . . 55
cirrosa. . . . • 49
clypeata • . . 46
erassipalpa. • 80
dorsalis. . 46
clegans. . 88
e.1:tenuata. 76
floccosa. • 95
foliosa. • • 84
fucesccns. 46

Polynot! glabra. • . • •• • • 66
Grubiana. • • . • . 46
JO/lnstoni. • . • . . • 80
impar. • •• ••...• 59
Kinbergi. • • . 82, 3i
lae"igata . • • • • . • •• 67
lae"is. • • . . • . • •. 48, 95
Zamprophthalma. • . . 88
Zobosloma. • . 95
longiselis. • 66
longissima . 95
Iunulata 70
Mazeli • . . 56
modesta ..• 46
pelagica • 95
pellucida. • 74
retieuZala. • 61
scabra. • • • 49
scolopendrina. . . .. 80, 30
ewd~~...... Y
setosissima. • • . . 95
spinifera • • • . '.' 610
squamala. • • • . • 45
tenlacutata. . • . • • 95
torquata. • . 64
lurcica.. . 95
"asculosa. 95

Polynoinae. . • • 39

Polyodontes. . • • 96
maxillosus. 87, 37

Ponlodora. . • . • . . . . 197
pelagiea . • . . .. 197, 73

Pontodorinae. • . • • • • • . .• 197
Pontogenia. . • . • • . • . . . . 38

chrysocoma. • .• 38,:1.3
Portelia caeco. • • . • • • • •• 365

. rosea. • • • ., . 369
Praegeria ••..•..•..... , 124

remota 125, '46
Praxit/tea irrorata • . • . • 341
Prionognathus. • . • . • • • H3

ciliatus. • . • 4'17
Proceraea • • • • • • . • • . 310

auranliaea. • • • • •• 313
brachyeepltaZa •. " 316

Iuxl/rians . . • •• 313
'macropltlltaZma. 313
ornata • • • • • •. 314
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L,.,

Proceraea pic/a. 315
rubropunctata. 3H

Procerastea. . . . . . . 325
Halleziana. .. 325, 126
Perrieri . . 327, :1.26

Prolopadorhynchus. . . 183
appendiculatus. . 187, 69
nationalis . . . .. 186, 68

Pl'otomystides. . . . . . . . . 179
bidentata. ., 179, 65

Psamatlte cirrata 0 " 238
Psammolyce. . . . . . . . . . .. 106

arenosa. . . .. 106, 40
arenosa ..... " 107
Herminiae. " 106, 107
inclusa ... 0 0 107, 40

Pseudomystides. . . . . . . .. ' 180
elongata. . 0 182, 66
limbatao o' 181, 66

Plerocirrus. '" .. " 159, 167
limbata ... 0 •• 169, 60
macroceros. . .. 167, 60
marginatus. . " 170, 6i
microcephala. .. 168, 60 1

l'eU{era .. " . . . 167
Pterosyllis. . . . . . . . . . . . . 279

dorsigera. . . . . . " 280
formosa, ... " 280, 105
lineata. . . . . . 280
lineolata • . . • . 280
plectorhynclla . . 280
spectabilis. . . . 280

Que/ieria pelagica , 90, 95
* Restio. . . . . . . . . . . . . . 96
RlIyncllobolus convolutus. . .. 384

Meckelii .... ,'. 389
sipllOnostoma . 388

R,hynchonerella. . . . . . 210 .
Angelini 0 • • 215
capitata . . . 210
fulgens. . .. 210, 79
gracilis. . . 215
longissima . 207

Sacconereis ceuensis. . . . 327
helgolandica. . 311
ScllUltzlÏo • • • •• 327

228
226

Sagitella Bobretz/di. 226'
Kowalewskii.. 226, 228, 85

praecox ... , . . . 226
Scalisetosus . . . . . . . . 73

assimilis . . . .. 74j 27
communis .'. . • . 74
eellini . . . . . . . 74

.pellucidus . . . . 74, 27
SC/lmardia c/lauseyana. 0 •••• 305
Sigalion. . . . . . 103

Boa .. : . 110
Buskii. .. ....••. 104
Estrellaé. . .. 0 •• , 110
Herminiae . . . .. 106, 107
Idunae .,. . ., 110

. limicola. . . . . . . . .. 113
Mathildae 0 • • • •• 103, 34
squamatumo . . • .. 104, 39
squamatum. . . . 103

Sigalioninae. . . . • • . • 101
Sige {usi{era. . . . . • . . 167

macroceros. 167
Spermosyllis. 0 • • • • • • 309

torulosa ... , 309, H8
Sphaerodoridae . . . . . 0 • • 377
Sphaerodorumo . , . . . 0 0 • .: 379

abyssorum. . . •. 379
Claparedii o. 379,.i49
ftavum .• 0 • • 0 0 377
minutum .. , 380,:1.49
papillifer. . . .. 377
peripatus o' 377, 379

Sphaerosyllis " 300:
bulbosa ., . 304, 11.6
Claparedii. 304, 11.6
erinaceus . 302, H5
hystrix. . . 301, 11.5
ovigera . . .302, 11.6
pirifera . . 301, 11.5
pusilla 0 ••• , • '299
tenuicirrata. • . 298

Spinther o. . 139
arcticus .•.. ',' •. . HO.
miniaceus. . . . o' HO, 50
oniscoïdes . . . . .. HO, 50

Staurocephalinae. . • . . • . •. 443
Staurocephalus .......•. , 443

atlanticus .. 448; i79
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Staurocephalus Chiaji.. 446

ciliatus • 446
erucae{ormis . 445
Kerersteini.. 444, 1.77
minimus. • . . .• 450
neglectus •• 447,1.79
pallidus. '. . . •• 446
rubro-vittatus. 445, 1.77
Rudolphii " 446, 1.78
Siberti. 450

Stauronereis. 443
Madeirae 446
polyodonta. 446

Stephania {lexuosa . . . 242
Stephanosyllis scapularis. 315
Sthenelais . . • . . . 109

atlantica • . . . 112
Audouini . . . • 100
Boa . • . . . . . .• 110, 4i
ctenolepis .... " 111, 41.
dendrolepis ',' . 114
Edwardsj . , .'. 110
{uliginosa. . . . 110
Idunae. . . • . . 110
* JefTreysi . . . . .. 109
leiolepis. . . . • . . 113
limicolu ..... " 113, 42
minor . . . 112, 4i
zetlandica. 112

Stratonice . . . • . • . '. 352
Slreptosyllis, . . . . .. 280

bidentata. . 282, 1.06
varians. . . .. 281, 1.06
Webstcri. . . . 282, 1.07

Syllia' longiseta. .. . . . . . 305
Syllidae. . . • . . . • . . . . . •. 252
Syllides . • . . • . . . . . . . .• 284

edentula. . . . . ., 284, 1.08
longocirrata . . •. 284, 1.08
pulliger. . • . . . . . •. 286

SiJllidia armata. . . . . . . • •. 246
Syllinae" ••.••..•..... , 256
Sylline bl'el'ipes. . • . 306

{lava ..•.. : 327
gemmi{era. ' . 305
Kel'ersteini . . 305
rubropuncta ta 314

Syllis ..... ,... 256

Syllis aesthetica 258
alternosetosa 26'.
amica . . . . . . 258, 95
Armandi. . . . . .. 261
armillaris . . . . . .• 261, 99
armoricana 262
aurantiaca. 262
aurita . . . 261
bacilUgera. 262
borealis . • 262
brevicirrata , 259
brevicornis. • 275
brevipennis .... " 265, 99

, Buskii ••... ' . . . •• 264
cirropunctata. . . •. 266, 99
clal'ata. . . • . . . . . ., 296
cornuta. . .. " .. '. 267, 1.00
cucullata ..... " 267, 1.00
Cunningllami . • . • . •• 258
dil'aricata •....••• , 287
rerrugina. . . . . " 269, 1.00
flssipara. . . . . . . . 262
flumensis .. ' •.•...•. 261
fulgurans . • . • • . • •. 275
gracilis. . . . . . 259, 96
llamata; •.•..... " 257
he.ragonifera •..... , 262
hyalina. . . . . . . " 262, 98
hyalina " 261, 261
Krohnii . . • . • . . . 1 259, 96
lussinensis. • • . . . .. 261
macroceras 327
macrocola . . . . . . .• 262
maculosa. . . . . . . . •. 327
mixtosetosa • . . . . . 259
monilaris. • . . . . . . .• 258
navicellidens. . • . • . •. 259
nepiotoca. . . 269
nigricirris. . 265, 99
nigrovittata . 259
normannica • 287
oblonga • . 262
ochracea. • . • 281
oligochaeta . • 257
pellitcida. • • . 262
prolifera. . ., '" 261, 97.
quadridentata. • . . . • 259
scabra . . . • • • . . . •. 272
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Syllis setubalensis. 257
se.xoculata. . 267
simillima. . . 262
spongicola , 257, 95
tigrina. . . . . . . . . •• 262
torquata. 26-l, 98
variegata. 262, 97
vittata . . 263, 98
vivipara. . . . . . .. 267, 1.00

Telamone sicula. 23-l
Tltalenessa. . lH
Tomopteridae. . . 217
Tomopteris. . . . 219

Apsteini . 220, 83
briarea. . .. 225
cat/larina .• 221
CavaIlii. . 222, 84
elegans. . 223, 84
euchaeta. . .• 218
helgolandica. .. 221, 83
Kefersteini. 223, 225, 84
levipes. . . .. 220, 81
ligulata . . . .. 22-l, 84
Nisseni . . . •. 222, 83
onisci(ormis " 220, 221

. planktonis. . .. 22-l, 84
septentrionalis.. 22-l, 84
scolopendra .. 220, 221
vitrina. . . . 221

Torea vitrea, • . . • . • . 203
Trachelophyllum Lutkeni. 170
Travisiopsis . . . . . . . 228

lanceolata . • 229, 86
Levinseni . . 229, 86
Iobifera . . . 229, 86

TrypanosyIlis . . . . . .. .. 26-l
coeliaca . .. 270, iOi
Kro/mU . . . . ., 269
zebra. . . .. 269, iOi

Tylacop/lOrus HessU . . • . . .. 280

Typhloscolecidae .. 226
Typhloscolex '. " 226

Mulleri. 226, 85
Typosyllis .. 256

alternosetosa .. .. 26-l
armiIIaris. .... 26-l, 98
aurantiaca . .. .. 262
brevipennis. .. 265, 99
cirropunctata.. 266, 99 '
cucullata •. , .. 267
hyalina . . . . 262, 98
Krohnii . . . . 259; 96
nigricirris. 265, 99
prolifera. . 261, 97
torquata. . 26-l, 98
variegata . 262, 97
vittata. . . 263, 98
vivipar:l- .... ' 267, foo

Tyrrhena atlantica . , . 236
Claparedii . " 237

Vanadis ., 205
crystallina. 206, 77
(asciata. . " 207
formosa . . 205, 77
heterochaeta 214,
latocirrata. . " 205
longicauda. . • . . . .. 205
longissima. . 207, 77
pelagica. '205
Petersii . 2H
setosa . . 2H

Virchowia. . . . . 32-l
clavata ... , .. 32l, i25

Xenosyllis .... '. . . . . . . .. 272
Kinbergi . . . . . . . . 265
scabra. . . . . .. 272, 1.02

Zygolobus . . . . . . . . . . . -l29
Edwarsi. . . . . 431'
Grubianus . . 431
Laurentianus. -l30
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